
 
 

 

  



 
 

CATALOGUE DES OFFRES D’EMPLOI 

 

  

REFERENCE 
OFFRE OE001 EMPLOYEUR INHNI / GSF  SECTEUR 

D’ACTIVITE 
PROPRETE 

INTITULE DU 
POSTE 

Agent.e de service hospitalier 
(F/H) en contrat d’apprentissage 

NOMBRE 
DE POSTES 

10 

DESCRIPTIF 

Au sein d’une équipe dynamique, vous interviendrez pour réaliser une 
prestation de bio nettoyage. 
Directement sur les sites de nos clients, vos missions principales seront 
de réaliser des opérations de bio nettoyage et de désinfection des 
locaux, d’assurer l'entretien des surfaces, mais également de réaliser 
des opérations de rénovation de surfaces (sols plastiques, moquettes, 
marbres...), tout en respectant les règles d’hygiène et de propreté.  
Vous réaliserez les prestations dans le respect des règles de sécurité 
au travail. L’intervention en unité de santé nécessite de ne pas avoir 
d’appréhension avec le monde hospitalier et d’être immunisé contre 
l’hépatite B et le DT Polio.  
 

PREREQUIS 
 L’esprit d’équipe, la flexibilité et le savoir être sont importants.  
 La communication et la capacité relationnelle sont des plus 

(Echanges réguliers avec les équipes soignantes et les patients)  
 Maitrise du français obligatoire. 

FORMATION 
Formation assurée dans le cadre du contrat d’apprentissage par l’INHNI 
dans leurs locaux (33 avenue docteur Georges Lévy 69200 
VENISSIEUX) 

EXPERIENCE 
DEMANDEE 

 

LIEU DE TRAVAIL 
Hôpital Croix ROUSSE  
Hôpital Lyon Sud Pierre 
Bénite 

ACCESSIBILITE / 
MOBILITE/PERMIS  Permis non obligatoire 

DEPLACEMENTS 
PROFESSIONNELS Non 

FREQUENCE si 
DEPLACEMENTS. 

 

TYPE DE 
CONTRAT DE 

TRAVAIL & 
DUREE si CDD ou 

CTT 

Contrat d’apprentissage 
ELEMENTS DE 

REMUNERATION  

TEMPS DE 
TRAVAIL   

DATE DE PRISE DE 
POSTE  

HORAIRES 

 

Les interventions se font en 6 jours / 7 et en plusieurs vacations 

 



 
 

CATALOGUE DES OFFRES D’EMPLOI 

 

 

  

REFERENCE 
OFFRE 

OE002 EMPLOYEUR 
INHNI / AJC 
PROPRETE 

SECTEUR 
D’ACTIVITE 

PROPRETE 

INTITULE DU 
POSTE 

Agent.e polyvalent.e (F/H) en 
alternance 

NOMBRE 
DE POSTES  

DESCRIPTIF 

L’entreprise AJC PROPRETE recherche un(e) apprenti(e) pour préparer 
en alternance le CAP Agent de propreté et d’Hygiène en partenariat avec 
le CFA INHNI à Lyon. 

Les missions sont les suivantes : 

 Entretien courant  
 Techniques de rénovation et de remise en état des sols  
 Contrôles et suivi qualité 
. 

PREREQUIS 
 Bon savoir être  
 Volontaire  
 Organisé  

FORMATION 
Formation assurée dans le cadre du contrat d’apprentissage par l’INHNI 
dans leurs locaux (33 avenue docteur Georges Lévy 69200 
VENISSIEUX) 

EXPERIENCE 
DEMANDEE  

LIEU DE TRAVAIL  
ACCESSIBILITE / 

MOBILITE/PERMIS Permis B exigé 

DEPLACEMENTS 
PROFESSIONNELS 

1 semaine au CFA /3 
semaines en 
ENTREPRISE 

FREQUENCE si 
DEPLACEMENTS. 

 

TYPE DE 
CONTRAT DE 

TRAVAIL & 
DUREE si CDD ou 

CTT 

Contrat d’apprentissage de 
24 mois 

ELEMENTS DE 
REMUNERATION 

De 633€ à 1266 €/mois 
en fonction de l’âge 

TEMPS DE 
TRAVAIL  

 
DATE DE PRISE DE 

POSTE Dès que possible 

HORAIRES  



 
 

CATALOGUE DES OFFRES D’EMPLOI 

 

REFERENCE OFFRE OE003 EMPLOYEUR INHNI / GSF  
SECTEUR 

D’ACTIVITE 
PROPRETE 

INTITULE DU POSTE 
Manager de proximité (F/H) en 

alternance 
NOMBRE DE 

POSTES  

DESCRIPTIF 

Le groupe GSF MERCURE pôle santé recherche un(e) alternant(e) pour préparer 
le TCN6 (BAC+3) en partenariat avec le CFA INHNI de Lyon. 
Vous travaillerez sur Lyon 8ème et Villeurbanne. 
Les missions sont les suivantes : 

 Animer, motiver et diriger une équipe technique  
 Organiser les chantiers  
 Construire et gérer des tableaux de bord permettant de suivre les indicateurs 

Qualité Sécurité Environnement 

PREREQUIS 
 Bonnes capacités de communication  
 Prise d’initiatives  
 Être curieux et rigoureux  
 Maitrise des logiciels word et excel 

FORMATION Formation assurée dans le cadre du contrat d’apprentissage par l’INHNI dans leurs 
locaux (33 avenue docteur Georges Lévy 69200 VENISSIEUX) 

EXPERIENCE 
DEMANDEE Titulaire d’un Bac +2 

LIEU DE TRAVAIL  
ACCESSIBILITE / 

MOBILITE/PERMIS Permis B 

DEPLACEMENTS 
PROFESSIONNELS  

FREQUENCE si 
DEPLACEMENTS.  

TYPE DE CONTRAT DE 
TRAVAIL & DUREE si 

CDD ou CTT 
12 mois 

ELEMENTS DE 
REMUNERATION 

De 870 € à 1108 €/mois 
en fonction de l’âge 

TEMPS DE TRAVAIL  3 jours au CFA et 7 jours en 
ENTREPRISE 

DATE DE PRISE DE 
POSTE Dès que possible 

HORAIRES  

 

  



 
 

CATALOGUE DES OFFRES D’EMPLOI 

 

REFERENCE OFFRE OE004 EMPLOYEUR 
En partenariat 

avec INHNI 
SECTEUR 

D’ACTIVITE 
PROPRETE 

INTITULE DU POSTE 
Manager de proximité (F/H) en 

alternance 2 
NOMBRE DE 

POSTES  

DESCRIPTIF 

Une entreprise située à Bron recherche un(e) alternant(e) pour préparer le TCN6 
(BAC+3) en partenariat avec le CFA INHNI de Lyon. 

Les missions sont les suivantes : 

 Organiser les chantiers 
 A moyen terme : Animer, motiver et diriger une équipe technique  
 Mise à jour de documents qualité et sécurité (fiches de postes, documents suivi 

sécurité) 
 Préparation des plannings 
 Contrôler la qualité des prestations de nettoyage 

PREREQUIS  Sens de l’organisation  
 Être curieux et rigoureux 

FORMATION Formation assurée dans le cadre du contrat d’apprentissage par l’INHNI dans leurs 
locaux (33 avenue docteur Georges Lévy 69200 VENISSIEUX) 

EXPERIENCE 
DEMANDEE Titulaire d’un Bac +2 

LIEU DE TRAVAIL  
ACCESSIBILITE / 

MOBILITE/PERMIS Permis B exigé 

DEPLACEMENTS 
PROFESSIONNELS Déplacements à prévoir sur Lyon 

FREQUENCE si 
DEPLACEMENTS.  

TYPE DE CONTRAT DE 
TRAVAIL & DUREE si 

CDD ou CTT 
Contrat d’apprentissage 12 mois 

ELEMENTS DE 
REMUNERATION 

De 870 € à 1108 €/mois 
en fonction de l’âge 

TEMPS DE TRAVAIL  3 jours au CFA et 7 jours en 
ENTREPRISE 

DATE DE PRISE DE 
POSTE Dès que possible 

HORAIRES  

 

  



 
 

CATALOGUE DES OFFRES D’EMPLOI 

 

REFERENCE OFFREOE005 EMPLOYEUR
AUTO-ECOLE 

OXYGENE 
SECTEUR 

D’ACTIVITE
ENSEIGNEMENT 

CONDUITE 

INTITULE DU 
POSTE Secrétaire (F/H) 

NOMBRE DE 
POSTES

2 

DESCRIPTIF

Vos missions :  
 Vous travaillez au sein d'une auto-école.  
 Vous assurez l'accueil physique et téléphonique.  
 Vous gérez les courriers entrants.  
 Vous gérez le planning des moniteurs.  
 Vous veuillez à la bonne constitution des dossiers de permis et les transmettez à 

la préfecture via un logiciel spécifique ANTS. Vous êtes à l'aise avec les outils 
bureautiques. 

  
Vous êtes organisé(e) et rigoureux (euse) et possédez un bon sens du contact 
clients. 

PREREQUISUtilisation de l’outil informatique et des réseaux sociaux 

FORMATION 

EXPERIENCE 
DEMANDEE 

LIEU DE TRAVAILVaulx en Velin 
ACCESSIBILITE / 

MOBILITE/PERMIS 

DEPLACEMENTS 
PROFESSIONNELS  

FREQUENCE si 
DEPLACEMENTS.

 

TYPE DE CONTRAT 
DE TRAVAIL & 

DUREE si CDD ou 
CTT

CDD de 3 mois évoluable en 
CDI  

ELEMENTS DE 
REMUNERATION 

TEMPS DE TRAVAIL Mi-temps évoluable en plein 
temps 

DATE DE PRISE DE 
POSTE

Un premier poste en février 
2021, un autre en 06/2021 

HORAIRESA définir et évoluable, 9h-11h ; 17h-19h, travail un samedi sur 2 

 

  



 
 

CATALOGUE DES OFFRES D’EMPLOI 

REFERENCE 
OFFRE 

OE006 EMPLOYEUR RAS INTERIM 
SECTEUR 

D’ACTIVITE 
LOGISTIQUE 

INTITULE DU 
POSTE CARISTE MAGASINIER (F/H) 

NOMBRE 
DE POSTES 

5 

DESCRIPTIF 

 

Au sein d'un entrepôt logistique, vous serez amené.e à aider à la 
réorganisation des locaux à l'aide de votre chariot et à la préparation de 
commandes via le logiciel pick by voice.  

 
PREREQUIS Être titulaire des CACES 1 / 3/ 5 / 5+ 6 

  
FORMATION  

CACES   

EXPERIENCE 
DEMANDEE 

 

6 mois 

 
 

LIEU DE TRAVAIL Décines-Charpieu / 
Pusignan 

ACCESSIBILITE / 
MOBILITE/PERMIS 

TCL sur Décines / véhicule 
pour Pusignan 

DEPLACEMENTS 
PROFESSIONNELS Non  

FREQUENCE si 
DEPLACEMENTS.  

TYPE DE 
CONTRAT DE 

TRAVAIL & 
DUREE si CDD ou 

CTT 

Intérim  
ELEMENTS DE 

REMUNERATION Selon profil et expérience 

TEMPS DE 
TRAVAIL  35h/semaine 

DATE DE PRISE DE 
POSTE  

HORAIRES Variable selon planning / en journée  

 

  



 
 

CATALOGUE DES OFFRES D’EMPLOI 

 

REFERENCE 
OFFRE 

OE007 EMPLOYEUR RAS INTERIM 
SECTEUR 

D’ACTIVITE 
LOGISTIQUE 

INTITULE DU 
POSTE 

OPERATEUR.TRICE 
INTERNATIONAL.E (F/H) 

NOMBRE 
DE POSTES 

5 

DESCRIPTIF 

 

Vous serez en charge de la gestion de colis, des anomalies transport ...  

Le port de charge est possible. 

Vous serez formé.e aux procédures juridiques et douanières en vue de 
devenir aide déclarant douane. 

 

PREREQUIS 
 Être à l’aise avec l’outil informatique  
 Un bon niveau en anglais  
  

FORMATION   

EXPERIENCE 
DEMANDEE 

 

 
 

LIEU DE TRAVAIL Jonage 
ACCESSIBILITE / 

MOBILITE/PERMIS 
TCL / permis B selon 
horaires 

DEPLACEMENTS 
PROFESSIONNELS Non  

FREQUENCE si 
DEPLACEMENTS.  

TYPE DE 
CONTRAT DE 

TRAVAIL & 
DUREE si CDD ou 

CTT 

Intérim en vue 
d’embauche 

ELEMENTS DE 
REMUNERATION 10.25€/heure 

TEMPS DE 
TRAVAIL  35h/semaine 

DATE DE PRISE DE 
POSTE  

HORAIRES Variable selon planning  

 

  



 
 

CATALOGUE DES OFFRES D’EMPLOI 

REFERENCE 
OFFRE 

OE008 EMPLOYEUR RAS INTERIM 
SECTEUR 

D’ACTIVITE 
TRANSPORT 

INTITULE DU 
POSTE CHAUFFEUR PL (F/H) 

NOMBRE 
DE POSTES 

1 

DESCRIPTIF 

Prise de poste à Pusignan, livraison de 5 à 6 points (horaires de nuit) / 15-18 
points (horaires de journée). 

Marchandises sur Palettes, à décharger aux transpalettes manuelles et 
quelques longueurs. 

PREREQUIS 
 

 Permis C  
 Carte Chrono  
 Carte FIMO   

FORMATION Permis poids lourd  

EXPERIENCE 
DEMANDEE 

6 mois 

 
 

LIEU DE TRAVAIL Pusignan  
ACCESSIBILITE / 

MOBILITE/PERMIS Voiture 

DEPLACEMENTS 
PROFESSIONNELS  

FREQUENCE si 
DEPLACEMENTS.  

TYPE DE 
CONTRAT DE 

TRAVAIL & 
DUREE si CDD ou 

CTT 

Intérim longue durée  
ELEMENTS DE 

REMUNERATION 10.34 + panier 13€ / jour  

TEMPS DE 
TRAVAIL  35h/semaine 

DATE DE PRISE DE 
POSTE  

HORAIRES Horaires selon planning et tournée  

 

  



 
 

CATALOGUE DES OFFRES D’EMPLOI 

REFERENCE 
OFFRE 

OE009 EMPLOYEUR RAS INTERIM 
SECTEUR 

D’ACTIVITE 
TRANSPORT 

INTITULE DU 
POSTE 

CHAUFFEUR SPL DECAISSABLE 
(F/H) 

NOMBRE 
DE POSTES  

DESCRIPTIF 

Prise de poste à 21h30 à Pusignan, pour relais de nuit (avec caissage et 
décaissage) ; retour sur le site de Pusignan le matin. 

1 à 2 points de livraison. 

Profil : Vous ne souhaitez pas de découche, vous maitrisez le caissage / 
décaissage, vous aimez faire de la route. 

PREREQUIS 
 Permis CE  
 Carte Chrono  
 Carte FIMO 

FORMATION Permis super lourd 

EXPERIENCE 
DEMANDEE 6 mois 

LIEU DE TRAVAIL Pusignan 
ACCESSIBILITE / 

MOBILITE/PERMIS Voiture 

DEPLACEMENTS 
PROFESSIONNELS  

FREQUENCE si 
DEPLACEMENTS.  

TYPE DE 
CONTRAT DE 

TRAVAIL & 
DUREE si CDD ou 

CTT 

Intérim longue durée  
ELEMENTS DE 

REMUNERATION 
10.40 + panier 13€ / jour + 
prime de nuit 

TEMPS DE 
TRAVAIL  35 heures 

DATE DE PRISE DE 
POSTE  

HORAIRES Horaires selon planning et tournée 

 

  



 
 

CATALOGUE DES OFFRES D’EMPLOI 

REFERENCE 
OFFRE 

OE010 EMPLOYEUR RAS INTERIM 
SECTEUR 

D’ACTIVITE 
TRANSPORT 

INTITULE DU 
POSTE 

PREPARATEUR DE 
COMMANDES (F/H) 

NOMBRE 
DE POSTES  

DESCRIPTIF 

Votre mission est de travailler au sein d’un entrepôt logistique alimentaire en 
tant que préparateur.trice de commandes. 

Au cours de vos précédentes expériences, vous avez eu l’occasion de : 

 Prélever des colis en quantité selon la procédure définie 
 Organiser et monter/démonter des palettes 
 Monter la palette selon les produits 
 Filmer / défilmer des palettes 
 Acheminer les palettes à l'emplacement requis 
 Utiliser un terminal informatique embarqué 

L’esprit d’équipe est indispensable. 

 
PREREQUIS  Le CACES 1B est un plus 

FORMATION  

EXPERIENCE 
DEMANDEE 6 mois 

LIEU DE TRAVAIL Pusignan 
ACCESSIBILITE / 

MOBILITE/PERMIS 
TCL / Permis B / voiture 
selon les horaires 

DEPLACEMENTS 
PROFESSIONNELS Non  

FREQUENCE si 
DEPLACEMENTS.  

TYPE DE 
CONTRAT DE 

TRAVAIL & 
DUREE si CDD ou 

CTT 

CDI 
ELEMENTS DE 

REMUNERATION 10.74€/heure 

TEMPS DE 
TRAVAIL   

DATE DE PRISE DE 
POSTE  

HORAIRES Disponibilité requise du lundi au samedi en 2*8 
Variable selon planning / en 2*8 du lundi au samedi 

 

  



 
 

CATALOGUE DES OFFRES D’EMPLOI 

 

REFERENCE 
OFFRE 

OE011 EMPLOYEUR RAS INTERIM 
SECTEUR 

D’ACTIVITE 
LOGISTIQUE 

INTITULE DU 
POSTE 

PREPARATEUR DE 
COMMANDES 2 (F/H) 

NOMBRE 
DE POSTES 

5 

DESCRIPTIF 

 

Vous disposez déjà d’une première expérience en préparation de 
commandes en picking et êtes motivé(e), dynamique et rigoureux (se). 

Votre mission est de travailler au sein d’un entrepôt logistique en tant que 
préparateur de commandes. 

L’esprit d’équipe est indispensable ainsi qu’une disponibilité du lundi au 
vendredi en 2*8. 

 

PREREQUIS 
 Dynamisme  
 Véhiculée de préférence au regard des horaires  

  
FORMATION  

Aucune   
EXPERIENCE 
DEMANDEE 

 

6 mois 

LIEU DE TRAVAIL Vaulx-en-Velin  
ACCESSIBILITE / 

MOBILITE/PERMIS TCL  

DEPLACEMENTS 
PROFESSIONNELS Non  

FREQUENCE si 
DEPLACEMENTS.  

TYPE DE 
CONTRAT DE 

TRAVAIL & 
DUREE si CDD ou 

CTT 

Intérim  
ELEMENTS DE 

REMUNERATION 10.25€/heure 

TEMPS DE 
TRAVAIL  35h/semaine 

DATE DE PRISE DE 
POSTE  

HORAIRES En 2*8 : 6h-13h30 / 13h-20h 
Disponibilité requise du lundi au vendredi en 2*8. 

 

  



 
 

CATALOGUE DES OFFRES D’EMPLOI 

REFERENCE 
OFFRE 

OE012 EMPLOYEUR RAS INTERIM 
SECTEUR 

D’ACTIVITE 
LOGISTIQUE 

INTITULE DU 
POSTE CARISTE (F/H) NOMBRE 

DE POSTES 
5 

DESCRIPTIF 

 

Vous serez en charge de la réception, de la préparation de commande en 
picking, chargement déchargement, procédure d'expédition. 

Votre mission est de travailler au sein d’un entrepôt logistique en tant que 
cariste CACES 1 et 5 

L’esprit d’équipe est indispensable  
PREREQUIS  CACES 1/5  

 Véhiculé de préférence au regard des horaires   
FORMATION  

Aucune   
EXPERIENCE 
DEMANDEE 

 

6 mois 

LIEU DE TRAVAIL Vaulx-en-Velin  
ACCESSIBILITE / 

MOBILITE/PERMIS TCL  

DEPLACEMENTS 
PROFESSIONNELS Non  

FREQUENCE si 
DEPLACEMENTS.  

TYPE DE 
CONTRAT DE 

TRAVAIL & 
DUREE si CDD ou 

CTT 

Intérim  
ELEMENTS DE 

REMUNERATION 10.68€/heure 

TEMPS DE 
TRAVAIL  35h/semaine 

DATE DE PRISE DE 
POSTE  

HORAIRES En 2*8 : 6h-13h30 / 13h-20h 
Disponibilité requise du lundi au vendredi en 2*8 

 

  



 
 

CATALOGUE DES OFFRES D’EMPLOI 

REFERENCE 
OFFRE 

OE013 EMPLOYEUR RAS INTERIM 
SECTEUR 

D’ACTIVITE 
LOGISTIQUE 

INTITULE DU 
POSTE MANUTENTIONNAIRE (F/H) 

NOMBRE 
DE POSTES 

8 

DESCRIPTIF Votre agence de Lyon Saint Exupéry recherche des manutentionnaires, 
agents de tri sur une plateforme logistique  

PREREQUIS  
  

FORMATION   

EXPERIENCE 
DEMANDEE 6 mois 

LIEU DE TRAVAIL Colombier Saugnieu / 
Jonage / Pusignan  

ACCESSIBILITE / 
MOBILITE/PERMIS 

TCL / Permis B / voiture 
selon le site  

DEPLACEMENTS 
PROFESSIONNELS Non  

FREQUENCE si 
DEPLACEMENTS.  

TYPE DE 
CONTRAT DE 

TRAVAIL & 
DUREE si CDD ou 

CTT 

Intérim  
ELEMENTS DE 

REMUNERATION Selon profil  

TEMPS DE 
TRAVAIL  35h/semaine 

DATE DE PRISE DE 
POSTE  

HORAIRES Variable selon planning  

 

  



 
 

CATALOGUE DES OFFRES D’EMPLOI 

REFERENCE 
OFFRE 

OE014 EMPLOYEUR RAS INTERIM 
SECTEUR 

D’ACTIVITE 
LOGISTIQUE 

INTITULE DU 
POSTE 

AIDE DÉCLARANT EN DOUANE 
H/F 

NOMBRE 
DE POSTES 

1 

DESCRIPTIF 

Au sein d'un hub, vous serez en charge d'assister le déclarant en douanes dans son 
travail :  

 Collecter les documents d’expéditions nécessaires au dédouanement et s’assurer de 
leur conformité. 

 assurer le tri et la manutention de tous les colis en adéquation avec la réglementation 
douanière. 

 réaliser des opérations de dédouanement en utilisant les outils à disposition. 
 participer au traitement de l’activité du magasin d’aide de dédouanement temporaire. 
 ouvrir les colis sélectionnés par la douane Française pour contrôle physique et 

documentaire. 
 utiliser les logiciels et/ou support informatiques relatifs aux procédures internes 

indispensables au bon fonctionnement du service de douane. 
 classer, ordonner et archiver les dossiers sur la base des procédures internes à 

l’entreprise 
 respecter l’ensemble des engagements Opérateur Economique Agrée (OEA) 

Compétences : 
 Savoir déterminer le motif d’un disjoint, le seuil de taxation et la valeur en douane. 
 Déterminer la position tarifaire des marchandises. 
 Etablir les déclarations en appliquant strictement la réglementation en vigueur. 
 Informer et renseigner le client sur l’application des règles douanières et les litiges 

éventuels. 
 Contrôler la comptabilité matière des colis du MADT 
 Traiter l’ensemble des procédures spécifiques afférentes au service douane. 

PREREQUIS  Bac + 2  
 Maîtrise de l’outil informatique 

FORMATION  
En commerce international  

EXPERIENCE 
DEMANDEE 4 à 5 ans dans un domaine administratif lié à la logistique et/ou au transport 

LIEU DE TRAVAIL Colombier Saugnieu 
ACCESSIBILITE / 

MOBILITE/PERMIS Permis B / voiture  

DEPLACEMENTS 
PROFESSIONNELS Non  

FREQUENCE si 
DEPLACEMENTS.  

TYPE DE 
CONTRAT DE 

TRAVAIL & DUREE 
si CDD ou CTT 

Intérim 
ELEMENTS DE 

REMUNERATION Selon profil  

TEMPS DE 
TRAVAIL  35h/semaine 

DATE DE PRISE DE 
POSTE  

HORAIRES Variable selon planning  



 
 

CATALOGUE DES OFFRES D’EMPLOI 

REFERENCE 
OFFRE 

OE015 EMPLOYEUR RAS INTERIM 
SECTEUR 

D’ACTIVITE 
LOGISTIQUE 

INTITULE DU 
POSTE 

AGENT DE TRANSIT MARITIME 
(F/H) 

NOMBRE 
DE POSTES 

1 

DESCRIPTIF 
Vous serez en charge de l’organisation du transport de marchandises, ainsi 
que les formalités administratives inhérentes.  

 

PREREQUIS 
 Bac + 2  
 Issu(e) d'un cursus commerce international, vous justifiez d'une première 

expérience réussie (minimum 1 à 2 ans) 
  

FORMATION  
En commerce international   

EXPERIENCE 
DEMANDEE  

LIEU DE TRAVAIL Colombier Saugnieu 
ACCESSIBILITE / 

MOBILITE/PERMIS Permis B / voiture  

DEPLACEMENTS 
PROFESSIONNELS Non  

FREQUENCE si 
DEPLACEMENTS.  

TYPE DE 
CONTRAT DE 

TRAVAIL & 
DUREE si CDD ou 

CTT 

Intérim  
ELEMENTS DE 

REMUNERATION Selon profil  

TEMPS DE 
TRAVAIL  35h/semaine 

DATE DE PRISE DE 
POSTE  

HORAIRES Variable selon planning  

 

  



 
 

CATALOGUE DES OFFRES D’EMPLOI 

 

REFERENCE 
OFFRE 

OE016 EMPLOYEUR PROMAN 
SECTEUR 

D’ACTIVITE 
LOGISTIQUE 

INTITULE DU 
POSTE 

PREPARATEUR.TRICE 
COMMANDES CACES 1 (F/H) 

NOMBRE 
DE POSTES 

1 

DESCRIPTIF 

 

Les missions sont les suivantes : 

 Vous aurez en charge la préparation de commande à l'aide de votre 
chariot caces 1. 

 Vous pouvez être amené.e à être polyvalent.e sur l'entrepôt : 
Chargement - déchargement de camions 
Gestion des stocks 
Contrôle de la réception 

 
 
 

PREREQUIS  
  

FORMATION  
   

EXPERIENCE 
DEMANDEE  

LIEU DE TRAVAIL Les Echets – 01700  
 

ACCESSIBILITE / 
MOBILITE/PERMIS  

DEPLACEMENTS 
PROFESSIONNELS  

FREQUENCE si 
DEPLACEMENTS.  

TYPE DE 
CONTRAT DE 

TRAVAIL & 
DUREE si CDD ou 

CTT 

Interim  

Longue mission 18 mois  

ELEMENTS DE 
REMUNERATION 

Salaire : 10.27€/h + Tickets 
restaurants 9€/jours 
travaillés 
+ Primes 
 
 

TEMPS DE 
TRAVAIL   

DATE DE PRISE DE 
POSTE  

HORAIRES Journée 

 

  



 
 

CATALOGUE DES OFFRES D’EMPLOI 

REFERENCE 
OFFRE 

OE017 EMPLOYEUR PROMAN 
SECTEUR 

D’ACTIVITE 
LOGISTIQUE 

INTITULE DU 
POSTE AGENT.E DE PRODUCTION (F/H) 

NOMBRE 
DE POSTES 

1 

DESCRIPTIF 

Les missions sont les suivantes : 

Vous serez en charge d'alimenter une ligne de production, faire du contrôle 
et du conditionnement. 

Attention : Port de charge et manipulation de produits chimiques 

 

PREREQUIS  
  

FORMATION  
   

EXPERIENCE 
DEMANDEE  

LIEU DE TRAVAIL Dagneux - 01120 
 

ACCESSIBILITE / 
MOBILITE/PERMIS  

DEPLACEMENTS 
PROFESSIONNELS  

FREQUENCE si 
DEPLACEMENTS.  

TYPE DE 
CONTRAT DE 

TRAVAIL & 
DUREE si CDD ou 

CTT 

Interim 

Longue mission 18 mois  

ELEMENTS DE 
REMUNERATION 

Salaire : 10€25/H 

 
 
 

TEMPS DE 
TRAVAIL   

DATE DE PRISE DE 
POSTE  

HORAIRES Horaires : 2X8 du lundi au vendredi (période de formation en journée) 

 
 

  



 
 

CATALOGUE DES OFFRES D’EMPLOI 

REFERENCE 
OFFRE 

OE018 EMPLOYEUR PROMAN 
SECTEUR 

D’ACTIVITE 
LOGISTIQUE 

INTITULE DU 
POSTE AGENT.E DE QUAI (F/H) 

NOMBRE 
DE POSTES 

1 

DESCRIPTIF 

Vos missions :  

 Vous assurerez de la réception, le stockage et la sortie des différents 
produits sur un quai. 

 Vous devez avoir des capacités d'organisation pour parvenir à gérer 
les réceptions et les livraisons. 

PREREQUIS 
 

 Vous avez le CACES 1 et vous le maîtrisez & vous avez une visite 
médicale à jour  

FORMATION  
   

EXPERIENCE 
DEMANDEE  

LIEU DE TRAVAIL Thil - 01120 
ACCESSIBILITE / 

MOBILITE/PERMIS  

DEPLACEMENTS 
PROFESSIONNELS  

FREQUENCE si 
DEPLACEMENTS.  

TYPE DE 
CONTRAT DE 

TRAVAIL & 
DUREE si CDD ou 

CTT 

Intérim 

Longue mission 18 mois  

ELEMENTS DE 
REMUNERATION 

Salaire : 10€25/H + Primes 
+ Indemnités 
kilométriques 
 

 
 
 

TEMPS DE 
TRAVAIL   

DATE DE PRISE DE 
POSTE  

HORAIRES Horaires : 14h-21h30 ou 09h-16h30  

 

  



 
 

CATALOGUE DES OFFRES D’EMPLOI 

REFERENCE 
OFFRE 

OE019 EMPLOYEUR PROMAN 
SECTEUR 

D’ACTIVITE 
ADMINISTRATIF 

INTITULE DU 
POSTE 

CHARGE.E DE CLIENTELE 
BILINGUE (F/H) 

NOMBRE 
DE POSTES 

1 

DESCRIPTIF 

Vos missions consisteront à assurer :  
- le traitement des commandes par mail et téléphone 
- la relation et fidélisation client 
 

 

PREREQUIS  
Maîtrise de l’anglais et l’espagnol professionnel OBLIGATOIRE  

FORMATION  
   

EXPERIENCE 
DEMANDEE  

LIEU DE TRAVAIL Thil - 01120 
ACCESSIBILITE / 

MOBILITE/PERMIS  

DEPLACEMENTS 
PROFESSIONNELS  

FREQUENCE si 
DEPLACEMENTS.  

TYPE DE 
CONTRAT DE 

TRAVAIL & 
DUREE si CDD ou 

CTT 

Intérim 

Longue mission 18 mois  

ELEMENTS DE 
REMUNERATION 

Selon profil et expérience 

 
 
 

TEMPS DE 
TRAVAIL   

DATE DE PRISE DE 
POSTE  

HORAIRES Journée 

 

  



 
 

CATALOGUE DES OFFRES D’EMPLOI 

 

REFERENCE 
OFFRE 

OE020 EMPLOYEUR PROMAN 
SECTEUR 

D’ACTIVITE 
ADMINISTRATIF 

INTITULE DU 
POSTE 

ASSISTANT.E 
ADMINISTRATIF.VE (F/H) 

NOMBRE 
DE POSTES 

1 

DESCRIPTIF 

Vos missions consisteront à :  
 

 Prise de RDV BtoC (relance, gestion d'un planning de RDV) 
 Gestion et mise à jour du logiciel d'exploitation pour intégration des 

RDV dans les tournées. 
 Mise à jour physique des colis sur le quai (4° ; colis/enveloppes très 

faible poids) dans les différentes zones (En attentes de RDV / RDV 
pris / Mise en travée chauffeur). 

 

PREREQUIS  
  

FORMATION  
   

EXPERIENCE 
DEMANDEE  

LIEU DE TRAVAIL Jonage - 69330 
ACCESSIBILITE / 

MOBILITE/PERMIS  

DEPLACEMENTS 
PROFESSIONNELS  

FREQUENCE si 
DEPLACEMENTS.  

TYPE DE 
CONTRAT DE 

TRAVAIL & 
DUREE si CDD ou 

CTT 

Interim 

Longue mission 18 mois  

ELEMENTS DE 
REMUNERATION 

Salaire : 10.25€/H  
+ Tickets restaurants 7€/jours 
travaillés 

 
 
 

TEMPS DE 
TRAVAIL   

DATE DE PRISE DE 
POSTE  

HORAIRES 
10H-18H avec 1H de pause (potentiellement semaines de travail qui 
passeraient du Mardi au samedi avec des horaires de démarrage plus tardifs 
(11h – 19h) 

 

  



 
 

CATALOGUE DES OFFRES D’EMPLOI 

REFERENCE 
OFFRE 

OE021 EMPLOYEUR PROMAN 
SECTEUR 

D’ACTIVITE 
LOGISTIQUE 

INTITULE DU 
POSTE MONTEUR (F/H) 

NOMBRE 
DE POSTES 

1 

DESCRIPTIF 

 

Vous aurez pour missions : 

 Le montage et l'assemblage de caisson alu ainsi que son bardage. 
 Des actions de vissage et de rivetage 
 Suivi de plan, simple, de montage. 
 Vous travaillez en binôme 

PREREQUIS  
  

FORMATION  
   

EXPERIENCE 
DEMANDEE  

LIEU DE TRAVAIL Dagneux - 01120 
ACCESSIBILITE / 

MOBILITE/PERMIS  

DEPLACEMENTS 
PROFESSIONNELS  

FREQUENCE si 
DEPLACEMENTS.  

TYPE DE 
CONTRAT DE 

TRAVAIL & 
DUREE si CDD ou 

CTT 

Intérim 

Longue mission 18 mois  

ELEMENTS DE 
REMUNERATION 

Salaire : 10€25/H  
+ Primes d’équipe 
+ Tickets restaurants 
7.50€/jours travaillés 
 
 
 

TEMPS DE 
TRAVAIL   

DATE DE PRISE DE 
POSTE  

HORAIRES 2X8 du lundi au vendredi (05h-13h // 13h-21h) 

  



 
 

CATALOGUE DES OFFRES D’EMPLOI 

REFERENCE 
OFFRE 

OE022 EMPLOYEUR PROMAN 
SECTEUR 

D’ACTIVITE 
ADMINISTRATIF 

INTITULE DU 
POSTE ASSISTANT.E CLIENTELE (F/H) 

NOMBRE 
DE POSTES 

1 

DESCRIPTIF 

 

Vous aurez pour missions : 

 Renseigner les clients sur les commandes, les livraisons, les disponibilités 
produits, les litiges...…et assister également le client dans sa commande 
web sur notre site marchand. 

 Répondre aux demandes des clients soit en direct soit via le soutien d'un 
collaborateur du Back Office (Commande, Technique, Hotline…) 

 Gérer les demandes arrivant par le canal MAIL. 
 Qualifier les différentes demandes clients sur le CRM 
 Mise à jour des fiches clients 

 

PREREQUIS  
  

FORMATION  
   

EXPERIENCE 
DEMANDEE  

LIEU DE TRAVAIL Beynost - 01700 
ACCESSIBILITE / 

MOBILITE/PERMIS  

DEPLACEMENTS 
PROFESSIONNELS  

FREQUENCE si 
DEPLACEMENTS.  

TYPE DE 
CONTRAT DE 

TRAVAIL & 
DUREE si CDD ou 

CTT 

Intérim 

Longue mission 18 mois  

ELEMENTS DE 
REMUNERATION 

Salaire : 10.25€/H 
+ Tickets restaurants 
9€20/jours travaillés 

 
 
 

TEMPS DE 
TRAVAIL   

DATE DE PRISE DE 
POSTE  

HORAIRES Journée (08H30-12H30/14H00-17H30) 

  



 
 

CATALOGUE DES OFFRES D’EMPLOI 

REFERENCE 
OFFRE 

OE023 EMPLOYEUR PROMAN 
SECTEUR 

D’ACTIVITE 
LOGISTIQUE 

INTITULE DU 
POSTE EMBALLEUR (F/H) 

NOMBRE 
DE POSTES 

1 

DESCRIPTIF 

Vos missions consisteront à :  

 Vérifier, emballer et protéger les produits  
 Définie le type de colisage en transport en fonction du départ 
 Poste polyvalent 

PREREQUIS  
  

FORMATION  
   

EXPERIENCE 
DEMANDEE  

LIEU DE TRAVAIL Beynost - 01700 
ACCESSIBILITE / 

MOBILITE/PERMIS  

DEPLACEMENTS 
PROFESSIONNELS  

FREQUENCE si 
DEPLACEMENTS.  

TYPE DE 
CONTRAT DE 

TRAVAIL & 
DUREE si CDD ou 

CTT 

Intérim 

Longue mission de 18 
mois 

ELEMENTS DE 
REMUNERATION 

Salaire : 10.25€/H 
+ primes d'équipes à 4.25€/ 
jours travaillés 
+ primes individuelles  
+ primes collectives au bout 
de 6 mois d'ancienneté.  
+ tickets restaurant de 
9.20€/ jours travaillés 
+ 13ème mois au bout de 6 
mois d'ancienneté. 

 
 

TEMPS DE 
TRAVAIL   

DATE DE PRISE DE 
POSTE  

HORAIRES 2X8 du lundi au vendredi (05h45-13h15 // 13h15-20h45) 

  



 
 

CATALOGUE DES OFFRES D’EMPLOI 

 

REFERENCE 
OFFRE 

OE024 EMPLOYEUR PROMAN 
SECTEUR 

D’ACTIVITE 
LOGISTIQUE 

INTITULE DU 
POSTE 

AGENT DE PRODUCTION AGRO-
ALIMENTAIRE (F/H) 

NOMBRE 
DE POSTES 

1 

DESCRIPTIF 

Postes sur différents ateliers :  
 
1 – Préparation poitrines de porc, poulet 
2 – Expédition – étiquetage de produit 
3 – Entrée de stock : mise en carton de production 
4 – Chaine de production : approvisionnement de machines 
 
Conditions de travail : Froid 2° à 6° 

Dans le respect des règles de sécurité, vous serez garant de la qualité de 
votre production, l'enjeu majeur étant de livrer les clients aux quantités et 
nature des produits commandés. 
 

PREREQUIS  
  

FORMATION  
   

EXPERIENCE 
DEMANDEE  

LIEU DE TRAVAIL Les Echets - 01700 
ACCESSIBILITE / 

MOBILITE/PERMIS  

DEPLACEMENTS 
PROFESSIONNELS  

FREQUENCE si 
DEPLACEMENTS.  

TYPE DE 
CONTRAT DE 

TRAVAIL & 
DUREE si CDD ou 

CTT 

 
ELEMENTS DE 

REMUNERATION 

Salaire : 10€25€/H 
- Prime de froid : 0.40€/H 
 
 
 

TEMPS DE 
TRAVAIL   

DATE DE PRISE DE 
POSTE  

HORAIRES Variable selon le service (journée ou 2*8) 

  



 
 

CATALOGUE DES OFFRES D’EMPLOI 

REFERENCE 
OFFRE 

OE025 EMPLOYEUR PROMAN 
SECTEUR 

D’ACTIVITE 
LOGISTIQUE 

INTITULE DU 
POSTE 

OPERATEUR.TRICE SUR 
PRESSE (F/H) 

NOMBRE 
DE POSTES 

1 

DESCRIPTIF 

Votre travail consistera au contrôle qualité des pièces plastiques, la conduite 
et la surveillance de vos presses à injecter, mise en carton 
 

Poste polyvalent 

 

PREREQUIS  

FORMATION  
   

EXPERIENCE 
DEMANDEE  

LIEU DE TRAVAIL Beynost - 01700 
ACCESSIBILITE / 

MOBILITE/PERMIS  

DEPLACEMENTS 
PROFESSIONNELS  

FREQUENCE si 
DEPLACEMENTS.  

TYPE DE 
CONTRAT DE 

TRAVAIL & 
DUREE si CDD ou 

CTT 

Intérim 

Longue mission 18 mois  

ELEMENTS DE 
REMUNERATION 

Salaire : 10€25/H 
- pause de 30 min/j 
rémunérée  
- 1h50 RTT payé par 
semaine,  
- prime d'assiduité mensuelle 
(64 euros) et trimestrielle 
(137,20 euros)   
 
 
 

TEMPS DE 
TRAVAIL   

DATE DE PRISE DE 
POSTE  

HORAIRES 2X8 du lundi au vendredi (06h-14h // 14h-22h) 

 

  



 
 

CATALOGUE DES OFFRES D’EMPLOI 

REFERENCE 
OFFRE 

OE026 EMPLOYEUR PROMAN 
SECTEUR 

D’ACTIVITE 
LOGISTIQUE 

INTITULE DU 
POSTE CARISTE 2 (F/H) 

NOMBRE 
DE POSTES 

1 

DESCRIPTIF 

 

Vous aurez en charge le rangement en stock des marchandises à l'aide de 
votre CACES 5 

 

PREREQUIS  

FORMATION  
   

EXPERIENCE 
DEMANDEE  

LIEU DE TRAVAIL Pusignan - 69330 
ACCESSIBILITE / 

MOBILITE/PERMIS  

DEPLACEMENTS 
PROFESSIONNELS  

FREQUENCE si 
DEPLACEMENTS.  

TYPE DE 
CONTRAT DE 

TRAVAIL & 
DUREE si CDD ou 

CTT 

Intérim 

Longue mission 18 mois  

ELEMENTS DE 
REMUNERATION 

Salaire : 10.25€/H  
+ Panier repas 16€/jours 
travaillés  
+ Prime d'objectif  
+ Possibilité de travailler le 
samedi majoré en heures 
supplémentaires  
+ Prime de 50€ / samedi 
travaillés 
 

 
 

TEMPS DE 
TRAVAIL   

DATE DE PRISE DE 
POSTE  

HORAIRES 2X8 du lundi au vendredi (06h-14h // 14h-22h) 

 

  



 
 

 

CATALOGUE DES OFFRES D’EMPLOI 

REFERENCE 
OFFRE 

OE027 EMPLOYEUR CARREFOUR 
SECTEUR 

D’ACTIVITE 
Grande 
distribution 

INTITULE DU 
POSTE 

Employé.e de commerce caisse 
(H/F) 

NOMBRE 
DE POSTES 

10 

DESCRIPTIF 

Le centre de formation Carrefour vous propose une formation qualifiante 
(CQP et un titre de professionnalisation) qui vous permet de développer 
et valider des compétences pour le poste d’employé de commerce 
reconnu dans le secteur de la grande distribution. 
 
Votre contrat est un CDD 35h d’une durée de 12 mois comprenant 4 jours 
de travail et une journée de formation, le tout au sein du magasin. 
 
Durant votre formation en magasin vous serez encadré et suivi par un 
tuteur. 
 
Dans le cadre de  votre formation vous percevez une rémunération en 
pourcentage du salaire minimum conventionnel Carrefour sur la base du 
SMIC, calculée en fonction de votre âge. 
L’objectif est d’acquérir les bonnes pratiques de la gestion de la caisse :  
Accueillir, renseigner les clients et les accompagner dans leur démarche 
d’achat (borne multiservices) 
Proposer les services complémentaires à la vente 
Assurer l’enregistrement des ventes afin de garantir un passage en caisse 
rapide 
Recueillir l'avis, les remarques et les suggestions des clients 
Maîtriser les techniques d'encaissement et de contrôle 

LIEU DE TRAVAIL Vaulx en Velin 
ACCESSIBILITE / 

MOBILITE/PERMIS  

TYPE DE 
CONTRAT DE 

TRAVAIL & 
DUREE si CDD 

ou CTT 

CDD Apprentissage 12 
mois 

ELEMENTS DE 
REMUNERATION 

Salaire de base sur 
13,5 mois (après un an 
d'ancienneté) 

Bonus annuel, prime de 
vacances, 
intéressement, 
participation 

Mutuelle et régime de 
prévoyance 

10% de remise sur 
achat 

TEMPS DE 
TRAVAIL  35h 

DATE DE PRISE DE 
POSTE 22/02/2021 

HORAIRES  

 



 
 

CATALOGUE DES OFFRES D’EMPLOI 

REFERENCE 
OFFRE 

OE028 EMPLOYEUR CARREFOUR 
SECTEUR 

D’ACTIVITE 
Grande 
distribution 

INTITULE DU 
POSTE Employé.e de commerce drive (H/F) 

NOMBRE 
DE POSTES 

2 

DESCRIPTIF 

Le centre de formation Carrefour vous propose une formation qualifiante (CQP et 
un titre de professionnalisation) qui vous permet de développer et valider des 
compétences pour le poste d’employé de commerce reconnu dans le secteur de la 
grande distribution. 
 

Votre contrat est un CDD 35h d’une durée de 12 mois comprenant 4 jours de 
travail et une journée de formation, le tout au sein du magasin. 
Durant votre formation en magasin vous serez encadré.e et suivi.e par un tuteur. 
 

Dans le cadre de votre formation vous percevez une rémunération en pourcentage 
du salaire minimum conventionnel Carrefour sur la base du SMIC, calculée en 
fonction de votre âge. 
 

L’objectif est d’acquérir les bonnes pratiques de la préparation de commande des 
clients :  

 Préparer et conditionner les courses passées par les clients sur le site Carrefour en 
respectant les normes en vigueur, notamment pour les produits frais et surgelés à 
conservés à la fraîcheur recommandée pour respecter la chaîne du froid et à sortir 
à l’arrivé du client 

 Se conformer aux normes d’hygiène, de traçabilité, sanitaires et aux procédures de 
sécurité 

 Traiter rapidement les commandes clients, grâce au Terminal Radio, selon le 
dispatching et les consignes données par son hiérarchique 

 Préparer la commande dans le respect des bonnes pratiques pour en garantir la 
qualité (packaging non détérioré…) 

 Accueillir les clients et leurs remettre leurs courses emballées dans le coffre de la 
voiture 

 Recueillir l'avis, les remarques et les suggestions des clients 
 

LIEU DE 
TRAVAIL Vaulx en Velin 

ACCESSIBILITE / 
MOBILITE/PERMIS  

TYPE DE 
CONTRAT DE 

TRAVAIL & 
DUREE si CDD 

ou CTT 

CDD apprentissage 12 mois 
ELEMENTS DE 

REMUNERATION 

Salaire de base sur 13,5 
mois (après un an 
d'ancienneté) 

Bonus annuel, prime de 
vacances, intéressement, 
participation 

Mutuelle et régime de 
prévoyance 

10% de remise sur achat 

TEMPS DE 
TRAVAIL  35 h DATE DE PRISE DE POSTE 22/02/2021 

HORAIRES  

 



 
 

CATALOGUE DES OFFRES D’EMPLOI 

REFERENCE 
OFFRE 

OE029 EMPLOYEUR CARREFOUR 
SECTEUR 

D’ACTIVITE 
Grande 
distribution 

INTITULE DU 
POSTE 

Employé.e de commerce rayon 
alimentaire (H/F)  

NOMBRE 
DE POSTES 

2 

DESCRIPTIF 

Le centre de formation Carrefour vous propose une formation 
qualifiante (CQP et un titre de professionnalisation) qui vous permet de 
développer et valider des compétences pour le poste d’employé de 
commerce reconnu dans le secteur de la grande distribution. 
 

Votre contrat est un CDD 35h d’une durée de 12 mois comprenant 4 
jours de travail et une journée de formation, le tout au sein du magasin. 
Durant votre formation en magasin vous serez encadré et suivi par un 
tuteur. 
 

Dans le cadre de votre formation vous percevez une rémunération en 
pourcentage du salaire minimum conventionnel Carrefour sur la base du 
SMIC, calculée en fonction de votre âge. 

 Maintenir l’attractivité des rayons tout en respectant l’implantation, la 
qualité, la rotation des produits et la gestion des stocks. 

 Réapprovisionner les rayons tout au long de la journée. 
 Développer les ventes en fidélisant les clients. 
 Accueillir et conseiller les clients du rayon. 
 Procéder au transport, au rangement, conditionnement, étiquetage des 

produits en rayon et si besoin l’affichage des signalétiques et 
promotions. 

 Trier et enregistrer les marchandises non vendables. 
 Réaliser des opérations de nettoyage et d'entretien des outils de travail 

et des linéaires. 

LIEU DE TRAVAIL Vaulx-en-Velin 
ACCESSIBILITE / 

MOBILITE/PERMIS  

DEPLACEMENTS 
PROFESSIONNELS  

FREQUENCE si 
DEPLACEMENTS. 

 

TYPE DE 
CONTRAT DE 

TRAVAIL & 
DUREE si CDD ou 

CTT 

CDD APPRENTISSAGE 
12 MOIS 

ELEMENTS DE 
REMUNERATION 

Salaire de base sur 
13,5 mois (après un an 
d'ancienneté) 
Bonus annuel, prime de 
vacances, 
intéressement, 
participation 
Mutuelle et régime de 
prévoyance 
10% de remise sur 
achat 

TEMPS DE 
TRAVAIL  35H 

DATE DE PRISE DE 
POSTE 22/02/2021 

HORAIRES  



 
 

CATALOGUE DES OFFRES D’EMPLOI 

REFERENCE OFFRE OE030 EMPLOYEUR CARREFOUR 
SECTEUR 

D’ACTIVITE 
Grande 
distribution 

INTITULE DU 
POSTE 

Employé.e de commerce rayon 
non alimentaire (H/F) 

NOMBRE 
DE POSTES 

1 

DESCRIPTIF 

Le centre de formation Carrefour vous propose une formation qualifiante 
(CQP et un titre de professionnalisation) qui vous permet de développer 
et valider des compétences pour le poste d’employé de commerce 
reconnu dans le secteur de la grande distribution. 
 

Votre contrat est un CDD 35h d’une durée de 12 mois comprenant 4 
jours de travail et une journée de formation, le tout au sein du magasin. 
Durant votre formation en magasin vous serez encadré et suivi par un 
tuteur. 
 

Dans le cadre de votre formation vous percevez une rémunération en 
pourcentage du salaire minimum conventionnel Carrefour sur la base du 
SMIC, calculée en fonction de votre âge. 
 

L’objectif est d’acquérir les bonnes pratiques de la gestion des 
rayons et des réserves :  
Maintenir l’attractivité des rayons tout en respectant l’implantation, la 
qualité, la rotation des produits et la gestion des stocks. 
Réapprovisionner les rayons tout au long de la journée. 
Développer les ventes en fidélisant les clients. 
Accueillir et conseiller les clients du rayon. 
Procéder au transport, au rangement, conditionnement, étiquetage des 
produits en rayon et si besoin l’affichage des signalétiques et 
promotions. 
Trier et enregistrer les marchandises non vendables. 
Réaliser des opérations de nettoyage et d'entretien des outils de travail 
et des linéaires. 

LIEU DE TRAVAIL Vaulx-en-Velin 
ACCESSIBILITE / 

MOBILITE/PERMIS  

DEPLACEMENTS 
PROFESSIONNELS  

FREQUENCE si 
DEPLACEMENTS. 

 

TYPE DE CONTRAT 
DE TRAVAIL & 

DUREE si CDD ou 
CTT 

CDD apprentissage 12 
mois 

ELEMENTS DE 
REMUNERATION 

Salaire de base sur 13,5 
mois (après un an 
d'ancienneté) 

Bonus annuel, prime de 
vacances, intéressement, 
participation 

Mutuelle et régime de 
prévoyance 

10% de remise sur achat 

TEMPS DE TRAVAIL  35h 
DATE DE PRISE DE 

POSTE 22/02/2021 

HORAIRES  



 
 

CATALO 

CATALOGUE DES OFFRES D’EMPLOI 

REFERENCE 
OFFRE 

OE031 EMPLOYEUR CARREFOUR 
SECTEUR 

D’ACTIVITE 
Grande 
distribution 

INTITULE DU 
POSTE 

Vendeur.euse en produits de la 
mer (H/F) en alternance 

NOMBRE 
DE POSTES 

1 

DESCRIPTIF 

Le centre de formation Carrefour vous propose une formation qualifiante 
(CQP et un titre de professionnalisation) qui vous permet de développer 
et valider des compétences pour le poste d’employé de commerce 
reconnu dans le secteur de la grande distribution. 
 

Votre contrat est un CDD 35h d’une durée de 12 mois comprenant 4 jours 
de travail et une journée de formation, le tout au sein du magasin. 
 

Durant votre formation en magasin vous serez encadré et suivi par un 
tuteur. 
 

Dans le cadre de  votre formation vous percevez une rémunération en 
pourcentage du salaire minimum conventionnel Carrefour sur la base du 
SMIC, calculée en fonction de votre âge. 
 

L’objectif est d’acquérir les bonnes pratiques de la gestion du rayon 
poissonnerie :  
Commercialiser les produits de la mer (poissons, crustacés, coquillages). 
Conseiller sa clientèle sur le choix des produits et la façon de les cuisiner. 
Mettre en œuvre un processus de transformation et de préparation des 
produits de la mer dans le respect des règles d’hygiène et de la législation 
en vigueur. 

PREREQUIS  

FORMATION  

LIEU DE TRAVAIL Vaulx en Velin 
ACCESSIBILITE / 

MOBILITE/PERMIS  

DEPLACEMENTS 
PROFESSIONNELS  

FREQUENCE si 
DEPLACEMENTS.  

TYPE DE 
CONTRAT DE 

TRAVAIL & 
DUREE si CDD ou 

CTT 

CDD Apprentissage 12 
mois 

ELEMENTS DE 
REMUNERATION 

Salaire de base sur 13,5 
mois (après un an 
d'ancienneté) 

Bonus annuel, prime de 
vacances, intéressement, 
participation 

Mutuelle et régime de 
prévoyance 

10% de remise sur achat 

TEMPS DE 
TRAVAIL  35h 

DATE DE PRISE DE 
POSTE 22/02/2021 

HORAIRES  



 
 

CATALOGUE DES OFFRES D’EMPLOI 

REFERENCE 
OFFRE 

OE032 EMPLOYEUR CARREFOUR 
SECTEUR 

D’ACTIVITE 
Grande 
distribution 

INTITULE DU 
POSTE 

Vendeur.euse rayon charcuterie 
(H/F) 

NOMBRE 
DE POSTES 

1 

DESCRIPTIF 

Carrefour vous propose une formation par le biais d’un Certificat de 
Qualification Professionnelle (CQP) qui vous permet de valider des 
compétences pour le poste d’employé de commerce reconnu dans le 
secteur de la grande distribution. 
 

Votre formation se déroulera en contrat de professionnalisation, CDD 
35h d’une durée de 12 mois comprenant 4 jours de travail et une 
journée de formation, le tout au sein du magasin. 
Durant votre formation en magasin vous serez encadré et suivi par un 
tuteur. 
 

Dans le cadre de votre formation vous percevez une rémunération en 
pourcentage du salaire minimum conventionnel Carrefour sur la base du 
SMIC, calculée en fonction de votre âge. 

 Commercialiser les produits de charcuterie. 
 Conseiller la clientèle sur le choix des produits. 
 Préparer, découper et conditionner les produits 
 Mettre en valeur les produits en vitrine réfrigérée ou en rayon 
 Mettre en œuvre les procédures et consignes d'hygiène, de sécurité, de 

traçabilité, propres au rayon charcuterie. 
 Entretenir et nettoyer le matériel, les meubles et le poste de travail 

LIEU DE TRAVAIL Vaulx-en-Velin 
ACCESSIBILITE / 

MOBILITE/PERMIS  

DEPLACEMENTS 
PROFESSIONNELS  

FREQUENCE si 
DEPLACEMENTS. 

 

TYPE DE 
CONTRAT DE 

TRAVAIL & 
DUREE si CDD ou 

CTT 

APPRENTISSAGE CDD 
12 MOIS 

ELEMENTS DE 
REMUNERATION 

Salaire de base sur 
13,5 mois (après un an 
d'ancienneté) 
Bonus annuel, prime de 
vacances, 
intéressement, 
participation 

Mutuelle et régime de 
prévoyance 

10% de remise sur 
achat 

TEMPS DE 
TRAVAIL  35H 

DATE DE PRISE DE 
POSTE 22/02/2020 

HORAIRES  



 
 

   CATALOGUE DES OFFRES D’EMPLOI    

REFERENCE 
OFFRE 

OE033 EMPLOYEUR DALKIA 
SECTEUR 

D’ACTIVITE 
Exploitation/ 
Maintenance 

INTITULE DU 
POSTE 

Alternant.e Technicien.ne 
d'exploitation H/F 

NOMBRE 
DE POSTES 

1 à Saint-Etienne 
2 à Grenoble 
3 à Lyon. 

DESCRIPTIF 

Dalkia, filiale du Groupe EDF, est le leader des services énergétiques en 
France. Proposer des solutions sur-mesure à l'échelle de chaque bâtiment, 
chaque ville, chaque collectivité, chaque territoire et de chaque site industriel, 
telle est notre 
vocation. Nous recherchons des techniciens et techniciennes d'exploitation en 
contrat d'apprentissage ou de professionnalisation à partir de Février 2021. 
Intégré(e) au sein d'une Unité Opérationnelle, vous intervenez dans le 
domaine de la maintenance et du dépannage d'installations énergétiques de 
grosses et moyennes puissances. 
Dans ce cadre, vous serez amenés, en binôme avec votre tuteur à :  
Réaliser les opérations d'entretien, de maintenance, sur des installations 
thermiques, production frigorifique, circuits hydrauliques, électriques, de 
régulations, de 
traitement d'air, de traitement d'eau. Conduire, analyser et optimiser l'efficacité 
de ces équipements ; 
Assurer et organiser la maintenance corrective des installations 
conventionnelles ; 
Proposer des améliorations techniques permettant des gains sécuritaires, 
énergétiques et de main d'œuvre. En relation quotidienne avec nos clients, 
vous veillerez à la qualité, la sécurité et à l'efficacité des prestations. 
Nous vous proposons pour accéder à ce métier technique un Titre Technicien 
de Maintenance CVC (TMCVC) pour une durée d’un an - prise en charge par 
Dalkia du coût de la formation et possibilité de participation aux frais annexes 
(tels que la restauration, le logement pendant la formation). 
A l'issue de votre contrat d'alternance et sous réserve de réussite aux 
épreuves et du bon déroulement de l'année, nous vous proposons un poste 
au sein de nos équipes supposant une éventuelle mobilité géographique sur 
notre région. 

PREREQUIS Vous êtes titulaire d’un CAP, BEP technique ou en reconversion, vous avez 
des connaissances de base en électricité. 

FORMATION  

LIEU DE TRAVAIL Saint Etienne, Grenoble et 
Lyon 

ACCESSIBILITE / 
MOBILITE/PERMIS  

DEPLACEMENTS 
PROFESSIONNELS  

FREQUENCE si 
DEPLACEMENTS. 

 

CONTRAT DE 
TRAVAIL & 

DUREE  
Alternance 12 mois 

ELEMENTS DE 
REMUNERATION  

TEMPS DE 
TRAVAIL   

DATE DE PRISE DE 
POSTE  

HORAIRES  



 
 

    CATALOGUE DES OFFRES D’EMPLOI    

REFERENCE 
OFFRE 

OE034 EMPLOYEUR DALKIA 
SECTEUR 

D’ACTIVITE 
ENERGIE 

INTITULE DU 
POSTE AUTOMATICIEN.NE – (F/H) 

NOMBRE 
DE POSTES 

1 

DESCRIPTIF 

Au sein du pôle Industrie, rattaché/e au Responsable d'Unité 
Opérationnelle, vous réalisez les interventions de développement, de 
maintenance et le dépannage sur les automates industriels des différents 
équipements exploités par DALKIA. Aussi, vous participez aux actions 
d'amélioration continue sur les installations de production d'énergie. o 
Vous procédez aux contrôles prévus dans le programme de maintenance 
pour lesquels vous diagnostiquez les pannes et déterminez un plan 
d'actions pour remettre le système en état dans les délais requis. Vous 
assistez les exploitants de terrain dans certains dépannages plus 
délicats. o Vous effectuez des programmes sur automates, informatique 
industrielle pour optimiser leur fonctionnement, les développer. o En 
fonction de l'évolution de la réglementation, vous effectuez les 
modifications nécessaires afin de maintenir les installations conformes. 
Vous 
transmettez les données dans un système de gestion interne dans les 
délais requis. Vous intégrerez le pôle d'astreinte. 

PREREQUIS 
Goût du terrain, sens du service et de la conception de service robuste 
sont autant d'atouts qui vous permettront de réussir sur ce poste. Vous 
avez un attrait pour la production d’énergie (air comprimé, vapeur, eau 
glacée...) 

FORMATION De formation BTS -DUT dans les domaines de l'Automatismes, 
Électrotechniques, Électromécaniques ou équivalent, 

EXPERIENCE 
DEMANDEE vous justifiez de 5 ans d'expérience. 

LIEU DE TRAVAIL LYON (69000) 
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  

 

 

 



 
 

CATALOGUE DES OFFRES D’EMPLOI 

REFERENCE OFFRE OE035 EMPLOYEUR DALKIA 
SECTEUR 

D’ACTIVITE 
Exploitation/ 
Maintenance 

INTITULE DU POSTE 
Chef de quart réseau de chaleur 

et de froid de Lyon 3x8 (H/F) 
NOMBRE 

DE POSTES 
2 

DESCRIPTIF 

Dalkia, filiale du groupe EDF, est un des leaders des services énergétiques en 
France. Dalkia propose à ses clients des solutions sur-mesure à l'échelle de 
chaque bâtiment, chaque ville, chaque collectivité, chaque territoire et de 
chaque site industriel. Notre métier :  
Optimiser les performances techniques, économiques et environnementales des 
installations que nos clients nous confient en apportant des solutions 
opérationnelles et innovantes. Dans le cadre de notre développement sur le réseau 
de chauffage urbain de la métropole de Lyon (3ème réseau de France), nous 
recherchons 
1 Chef de quart réseau de chaleur et de froid de Lyon 3x8 
Rattaché au manager opérationnel, vous réalisez en tant de chef de quart la 
conduite de l'un des plus importants réseaux de chaleur et de froid de France, sur 
la métropole de Lyon. Vous piloterez à distance 6 productions de chaud + 2 de froid 
tout en assurant la veille technique d'une chaufferie biomasse dernière génération 
(site de Surville – Lyon7) 

PREREQUIS Votre capacité d'apprentissage est essentielle et des bases en thermique, 
hydraulique, froid, combustion sont souhaitées. 

FORMATION De formation BAC technique 

EXPERIENCE 
DEMANDEE vous justifiez d'une expérience de 1 an dans le métier du CVC 

LIEU DE TRAVAIL LYON (69007) 
ACCESSIBILITE / 

MOBILITE/PERMIS Permis B exigé 

TYPE DE CONTRAT 
DE TRAVAIL & 

DUREE si CDD ou 
CTT 

CDI 
ELEMENTS DE 

REMUNERATION 
Non cadre 

Salaire + Avantages 

HORAIRES 

Le poste est en 3x8 week-end inclus durant toute la période hivernale. L'été, vous 
serez rattaché au pôle maintenance pour participer activement à la bonne tenue 
des équipements avec l'ensemble du reste des 

techniciens du réseau de chaleur urbain, cette période vous sera profitable pour 
acquérir de nouvelles compétences. 5H30 - 13H30 

13H30 - 21H30 

21H30 - 5H30 

 

 

 



 
 

CATALOGUE DES OFFRES D’EMPLOI 

REFERENCE 
OFFRE 

OE036 EMPLOYEUR DALKIA 
SECTEUR 

D’ACTIVITE 
Exploitation/ 
Maintenance 

INTITULE DU 
POSTE 

ÉLECTROTECHNICIEN.NE – 
AUTOMATICIEN.NE H/F 

NOMBRE 
DE POSTES  

DESCRIPTIF 

Rattaché(e) au centre opérationnel industrie, énergies, services et plus 
spécifiquement au secteur électrique et mécanique, vous réalisez les 
manœuvres d'exploitation, les maintenances, les dépannages, analysez 
les dysfonctionnements et établissez des diagnostics sur des 
installations de distribution et de secours électrique sur des sites 
hospitalier. Vous serez rattaché à l'équipe secours électrique et HTA de 
la région Centre Est. 
Vos compétences vous permettent de garantir la sécurisation des 
alimentations électriques des établissements hospitaliers. Vous serez 
amené à assurer l'astreinte de 1er niveau sur des sites sensibles. 

PREREQUIS 

Ce poste nécessite de très bonnes connaissance électriques et une 
compréhension des systèmes de contrôle et commande d'une boucle 
HTA. Vous devez également maîtriser le fonctionnement de groupes 
électrogènes de secours. 
Les compétences en automatisme ci-après sont indispensables au 
poste : lecture, compréhension, modification des programmes 
automates (télémécanique, siemens S7, MAGE ou SDMO). 

FORMATION  

EXPERIENCE 
DEMANDEE 

Vous justifiez d'une expérience minimum de 5 ans acquise sur un poste 
similaire. 

LIEU DE TRAVAIL VENISSIEUX (69200) 
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  

 

 

 

 



 
 

CATALOGUE DES OFFRES D’EMPLOI 

REFERENCE 
OFFRE 

OE038 EMPLOYEUR DALKIA 
SECTEUR 

D’ACTIVITE 
Travaux 

INTITULE DU 
POSTE Projeteur CVC (H/F) 

NOMBRE 
DE POSTES 

1 

DESCRIPTIF 

Dans le cadre du développement de la cellule travaux du centre 
Opérationnel Industrie Energie Services, nous recherchons 1 
PROJETEUR 
CVC 
Rattaché au Responsable Travaux du centre Industrie, vous avez pour 
missions : 
d'assurer les études d'exécution sur les travaux CVC 
la conception des plans et schémas (prévisionnels et récolements) 
de proposer des solutions d'optimisations technique et financière sur les 
plans et schémas 
établir les plans 2D/3D (AUTOCAD) 
de réaliser les Dossiers d'Ouvrages Exécutés. 

PREREQUIS Vous avez de réelles compétences en génie climatique et/ou thermique 
Rigueur, méthode, autonomie, et organisation sont indispensables. 

FORMATION 
Titulaire d’un BAC +2 en génie climatique (ou équivalent), vous avez 
avec des compétences dans l'utilisation du logiciel de conception 
AUTOCAD. Une connaissance du logiciel REVIT serait un plus 

EXPERIENCE 
DEMANDEE 

Vous justifiez d'une expérience minimum de 5 ans dans le domaine du 
CVC. 

LIEU DE TRAVAIL VENISSIEUX (69200) 
ACCESSIBILITE / 

MOBILITE/PERMIS  

DEPLACEMENTS 
PROFESSIONNELS  

FREQUENCE si 
DEPLACEMENTS. 

 

TYPE DE 
CONTRAT DE 

TRAVAIL & 
DUREE si CDD ou 

CTT 

CDI 
ELEMENTS DE 

REMUNERATION 

- Rémunération 
attractive : salaire fixe + 
éléments variables 

- Véhicule de service 

- Statut d'un grand 
groupe : Intéressement 
+ Participation + 
Mutuelle/Prévoyance + 
Comité d'Entreprise. 

TEMPS DE 
TRAVAIL   

DATE DE PRISE DE 
POSTE  

HORAIRES  

 

 

 



 
 

CATALOGUE DES OFFRES D’EMPLOI 

REFERENCE 
OFFRE 

OE039 EMPLOYEUR DALKIA 
SECTEUR 

D’ACTIVITE 
Travaux 

INTITULE DU 
POSTE Projeteur électricité (H/F) 

NOMBRE 
DE POSTES 

1 

DESCRIPTIF 

Rattaché au Responsable d' Exploitation du service Travaux Electriques, 
vous avez pour missions : 
la conception et réalisation de dossiers d'études sur les travaux 
d'électricité 
la conception des plans et schémas (AUTOCAD) 
la réalisation des notes de calculs sous CANECO (bilan puissance, 
dimensionnement, sections câbles, sélectivité, ...) 
fournir le carnet de câbles 
de participer aux études de synthèses 
de proposer des solutions techniques 
d'établir les plans 2D/3D 
de réaliser les Dossiers d'Ouvrages Exécutés. 

PREREQUIS Rigueur, méthode, autonomie, et organisation sont indispensables. 
Vous avez de réelles compétences en électricité / électrotechnique 

FORMATION 
Vous êtes à minima titulaire d’un BAC +2 en électrotechnique (ou 
équivalent), avec des compétences dans l'utilisation des logiciels de 
conception : AUTOCAD, CANECO 

EXPERIENCE 
DEMANDEE 

Vous justifiez d'une expérience minimum de 5 ans dans les domaines 
BTP et multi technique dans un environnement industriel 

LIEU DE TRAVAIL Vénissieux 
ACCESSIBILITE / 

MOBILITE/PERMIS  

DEPLACEMENTS 
PROFESSIONNELS Département 

FREQUENCE si 
DEPLACEMENTS. 

 

TYPE DE 
CONTRAT DE 

TRAVAIL & 
DUREE si CDD ou 

CTT 

CDI 
ELEMENTS DE 

REMUNERATION Non cadre 

TEMPS DE 
TRAVAIL   

DATE DE PRISE DE 
POSTE  

HORAIRES  

 

 

 

 

 



 
 

 

CATALOGUE DES OFFRES D’EMPLOI 

REFERENCE 
OFFRE 

OE039 EMPLOYEUR DALKIA 
SECTEUR 

D’ACTIVITE 
Exploitation/ 
Maintenance 

INTITULE DU 
POSTE 

Technicien.ne d'exploitation 
(H/F) 

NOMBRE 
DE POSTES 

1 

DESCRIPTIF 

Dalkia, filiale du groupe EDF; est un des leaders des services 
énergétiques en France. Nos équipes sont notre 1ère énergie et font de 
nous un acteur majeur de la transition énergétique ! 
Au sein de Dalkia Groupe EDF, rattaché(e) à un Responsable 
d'Exploitation et intégré au sein d'une équipe de techniciens H/F, vous 
êtes 
Technicien (H/F) d'Exploitation dans le secteur Tertiaire. En tant que 
Technicien d'Exploitation (H/F), vos missions consisterons à : 
Effectuer la conduite, maintenance et les dépannages électriques BT et 
HT + multi-ethniques des installations confiées sur des 
bâtiments tertiaires sur Lyon, Grenoble et St Etienne 
Assurer toute la traçabilité des opérations et la remontée des informations 
auprès des clients à partir des outils, Exécuter des petits travaux (P6 
induit ) et accompagner les entreprises sous-traitantes, Réaliser 
l'astreinte sur le secteur et des travaux exceptionnels de nuit 

PREREQUIS 
Autonomie, rigueur, esprit d'équipe et disponibilité sont les qualités qui 
vous permettront de réussir dans cette fonction. Vous avez : 
Les habilitations : mini : br/bc/h0 et habiligaz 

FORMATION De formation Bac Professionnel Électrotechnique, ou équivalent 

EXPERIENCE 
DEMANDEE vous justifiez d'une expérience de 5 ans sur un poste similaire 

LIEU DE TRAVAIL LYON (69000) 
ACCESSIBILITE / 

MOBILITE/PERMIS Le permis B 

DEPLACEMENTS 
PROFESSIONNELS  

FREQUENCE si 
DEPLACEMENTS. 

 

TYPE DE 
CONTRAT DE 

TRAVAIL & 
DUREE si CDD ou 

CTT 

 
ELEMENTS DE 

REMUNERATION 

Intéressement + 
Participation + 
Mutuelle/Prévoyance + 
Comité d'Entreprise. 

TEMPS DE 
TRAVAIL   

DATE DE PRISE DE 
POSTE  

HORAIRES  

 

 

 



 
 

 

CATALOGUE DES OFFRES D’EMPLOI 

REFERENCE 
OFFRE 

OE040 EMPLOYEUR DALKIA 
SECTEUR 

D’ACTIVITE 
Exploitation/ 
Maintenance 

INTITULE DU 
POSTE 

Technicien.ne d'Exploitation 
Réseaux de chaleur (H/F) 

NOMBRE 
DE POSTES 

1 

DESCRIPTIF 

Rattaché.e à un responsable d'Unité Opérationnelle et intégré au sein 
d'une équipe de techniciens sur la chaufferie de Vénissieux, vous avez la 
gestion de 3 chaudières bois 
Vos missions : 
 Vous réalisez les interventions de maintenance courante : assurer 

l'entretien courant, l'entretien simple et l'entretien complet des 
installations 

 Vous veillez à l’optimisation de vos installations 
 Vous réalisez les interventions de dépannage : assurer la 

maintenance palliative et prendre les mesures conservatoires 
 Vous proposez toute suggestion susceptible d'améliorer la 

performance, le fonctionnement, le service au client et la sécurité 
 Vous gérez l'approvisionnement du bois 

PREREQUIS Vous avez déjà effectué des travaux sur de la grosse mécanique. Vous 
êtes autonome et avez une bonne gestion du stress. 

FORMATION Vous avez une formation BAC ou BAC Pro en Électrotechnique, 
Électromécanique 

EXPERIENCE 
DEMANDEE une expérience professionnelle de 2 ans minimum sur un poste similaire 

LIEU DE TRAVAIL VENISSIEUX (69200) 
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  

 

 

 

 



 
 

CATALOGUE DES OFFRES D’EMPLOI 

REFERENCE 
OFFRE 

OE041 EMPLOYEUR DALKIA 
SECTEUR 

D’ACTIVITE 
Exploitation/ 
Maintenance 

INTITULE DU 
POSTE 

Technicien.ne d'Exploitation 2 
(H/F) 

NOMBRE 
DE POSTES 

1 

DESCRIPTIF 

Rattaché/e au Responsable d' Exploitation du secteur diffus du Centre 
Tertiaire Rhône Alpes, vous réalisez la conduite, la maintenance et le 
dépannage des installations CVC et multi techniques sur une zone 
géographique déterminée en région lyonnaise 
Vos missions : 
Vous assurez les interventions de conduite : la surveillance, les 
vérifications, le contrôle, le réglage, le démarrage et l'arrêt ainsi que les 
relevés et le paramétrage des installations 
Vous réalisez les interventions de maintenance courante : assurer 
l'entretien courant, l'entretien simple et l'entretien complet des 
installations 
Vous conduisez et/ou supervisez les interventions de maintenance 
lourde ou travaux : assurer le gros entretien, le renouvellement, le 
remplacement et participe la création/construction et la modification des 
installations 
Vous réalisez les interventions de dépannage : assurer la maintenance 
palliative et prendre les mesures conservatoires 
Vous proposez toute suggestion susceptible d'améliorer la performance, 
le fonctionnement, le service au client et la sécurité 
Vous assurez une liaison de qualité avec le client, les fournisseurs et 
sous-traitants, et les services de l'entreprise 
Vous veillez à une transmission des données dans le système de gestion 
interne dans les délais requis 
Vous êtes amené à réaliser des petits travaux (P6 induit). 

PREREQUIS Vous êtes travailleur, autonome, expérimenté, organisé. Vous avez le 
sens de la relation client. Vous réalisez l'astreinte 

FORMATION De Formation Technique BAC/BTS/DUT ou équivalent 
Habilitations nécessaire : mini br/bc/h0 et habiligaz 

EXPERIENCE 
DEMANDEE vous justifiez d'une expérience d'au moins 5 ans sur un poste CVC 

LIEU DE TRAVAIL LYON (69008) 
ACCESSIBILITE / 

MOBILITE/PERMIS  

DEPLACEMENTS 
PROFESSIONNELS Aucune 

FREQUENCE si 
DEPLACEMENTS. 

 

TYPE DE 
CONTRAT DE 

TRAVAIL & 
DUREE si CDD ou 

CTT 

CDI 
ELEMENTS DE 

REMUNERATION Non cadre 

 

 



 
 

CATALOGUE DES OFFRES D’EMPLOI 

REFERENCE 
OFFRE 

OE042 EMPLOYEUR DALKIA 
SECTEUR 

D’ACTIVITE 
Exploitation/ 
Maintenance 

INTITULE DU 
POSTE 

TECHNICIEN.NE 
ELECTRICIEN.NE (H/F) 

NOMBRE 
DE POSTES 

1 

DESCRIPTIF 

Filiale à 100 % de Dalkia, E2S est spécialiste de la maintenance thermique 
et climatiques d'installations de petites et moyennes puissances. Vous 
aurez en charge l'entretien, le dépannage et les travaux d'électricité en 
partie commune de nos résidences, les domaines d'intervention 
sont : 
*Chauffage électrique (sol et plafond, bijonction, direct) *production d'eau 
chaude sanitaire électrique avec ou sans complément solaire 
*porte automatique de garage 
*suppresseur *vmc 
*désenfumage et blocs secours 
*installation de relevage 
*dépannage électrique en partie commune et privative 
Nous recherchons une personne autonome, avec un bon relationnel et 
une bonne présentation sachant rendre compte a nos interlocuteurs 
directs que sont : 
*les gardiens 
*le conseil syndical *Les régies 
*Les hommes d'entretiens et directeur de nos résidences de personne 
âgées 
* les occupants des logements qui peuvent êtres des propriétaires comme 
des locataires 
Nous accordons également une importance particulière au retour 
d'information et à la traçabilité de nos intervention et par conséquent une 
implication importante sur notre logiciel informatique de retour client ou 
devront être rentrés l'ensemble des informations réalisées aussi bien en 
dépannage, qu'en entretien contractuel. 

PREREQUIS Vous êtes organisé, autonome et rigoureux. 

FORMATION Titulaire d'un Bac Pro Electricité et/ou d'un BTS 

EXPERIENCE 
DEMANDEE vous avez acquis une première expérience dans une entreprise similaire 

LIEU DE 
TRAVAIL VENISSIEUX (69200) 

ACCESSIBILITE / 
MOBILITE/PERMIS  

TYPE DE 
CONTRAT DE 

TRAVAIL & 
DUREE si CDD 

ou CTT 

CDI 
ELEMENTS DE 

REMUNERATION Non cadre 

 

  



 
 

CATALOGUE DES OFFRES D’EMPLOI 

REFERENCE 
OFFRE 

OE043 EMPLOYEUR DALKIA 
SECTEUR 

D’ACTIVITE 
Exploitation/ 
Maintenance 

INTITULE DU 
POSTE 

Technicien.ne réseaux chaud et 
froid urbain H/F 

NOMBRE 
DE POSTES 

1 

DESCRIPTIF 

Dalkia, filiale du groupe EDF, propose à ses clients, Collectivités et 
Entreprises, des solutions innovantes pour réaliser des économies 
d'énergie 
et favoriser le développement des énergies renouvelables. Dans le cadre 
de son développement, Dalkia recherche en contrat à durée indéterminée, 
1 technicien réseaux chaud/Froid H/F 
Placé sous la responsabilité du Manager Opérationnel du réseau de 
chauffage urbain de la métropole de Lyon (3ème réseau de France), vous 
réalisez : 
La maintenance préventive des centrales de production chaud et froid 
urbain : eau surchauffée, vapeur, traitement des eaux, BT et HT, 
Automatisme et régulation, froid, chaufferie gaz et bois 
Les manœuvres pour les configurations des réseaux travaux programmés 
Vous assisterez les équipes lors des périodes d'arrêt et démarrage du 
chauffage ou froid urbain 
Vous effectuez des relevés de fonctionnement et serez amené à la 
réalisation de petits travaux 
Vous serez affecté à l'astreinte du secteur 

PREREQUIS Autonomie, rigueur, capacité d'adaptation et disponibilité sont les 
qualités qui vous permettront de réussir dans cette fonction 

FORMATION 
De formation minimum, Bac Professionnel "TMSEC" (Technicien de 
Maintenance des Systèmes Énergétiques), Électrotechnique ou 
Électromécanique 

EXPERIENCE 
DEMANDEE vous avez une expérience d’une année minimum sur un poste similaire 

LIEU DE 
TRAVAIL LYON (69003) 

ACCESSIBILITE / 
MOBILITE/PERMIS Permis B exigé 

TYPE DE 
CONTRAT DE 

TRAVAIL & 
DUREE si CDD 

ou CTT 

CDI 
ELEMENTS DE 

REMUNERATION 

- Rémunération attractive 
: salaire fixe annuel 
majoré de primes 
garanties + éléments 
variables 

- Véhicule de service 
Statut d'un grand groupe 
: Intéressement + 
Participation + 
Mutuelle/Prévoyance + 
Comité d'Entreprise. 

TEMPS DE 
TRAVAIL   

DATE DE PRISE DE 
POSTE  

 



 
 

CATALOGUE DES OFFRES D’EMPLOI 

 

 

 

REFERENCE 
OFFRE 

OE044 EMPLOYEUR 
RANDSTAD 
INHOUSE 
ATLANTIC 

SECTEUR 
D’ACTIVITE 

INDUSTRIE 
METALLURGIE 

INTITULE DU 
POSTE Agent de fabrication (F/H) 

NOMBRE 
DE POSTES 

5 

DESCRIPTIF 

Assemblage de pièces 
Lecture de plan de montage 
Utilisation d’outil électroportatif (type visseuse pneumatique, riveteuse) 
Opération de câblage 
Contrôle des produits 
Emballage et filmage 
Respect des règles qualité et sécurité 
 

PREREQUIS 

A l’aise avec le travail manuel et l’outillage portatif 
Polyvalence 
Rigueur 
Esprit d’équipe 
Envie de s’engager  

FORMATION Non exigée  

EXPERIENCE 
DEMANDEE 6 mois 

LIEU DE TRAVAIL Meyzieu 
ACCESSIBILITE / 

MOBILITE/PERMIS Ligne tramway proche 

DEPLACEMENTS 
PROFESSIONNELS Non 

FREQUENCE si 
DEPLACEMENTS. 

Jamais 

TYPE DE 
CONTRAT DE 

TRAVAIL & 
DUREE si CDD ou 

CTT 

CTT 
ELEMENTS DE 

REMUNERATION 
10€34 brut/h + primes = 
13ème mois 

TEMPS DE 
TRAVAIL  37h hebdo 

DATE DE PRISE DE 
POSTE 4/1/2021 

HORAIRES 2*8 alternant 



 
 

 

CATALOGUE DES OFFRES D’EMPLOI 

REFERENCE 
OFFRE 

OE045 EMPLOYEUR 
Randstad 
Inhouse BAXTER 

SECTEUR 
D’ACTIVITE 

Industrie 
pharmaceutique 

INTITULE DU 
POSTE 

Opérateurs.rices de Production 
F/H 

NOMBRE 
DE POSTES 

10 

DESCRIPTIF 

Société industrielle leader dans son domaine, notre client conçoit, fabrique 
et distribue des produits destinés à traiter des pathologies graves. Pour 
l'aider dans ses missions et assurer sa production, nous recrutons des 
Opérateurs.rices de Production (F/H). 
 
 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 

 Assiduité 
 Rigueur 
 Travail en équipe 
 Respect règles d’hygiène 
 Travail en équipe  

FORMATION Pas de formation spécifique  

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

LIEU DE TRAVAIL 69330 Meyzieu 
ACCESSIBILITE / 

MOBILITE/PERMIS 
Zone desservie par les 
transports en commun 

DEPLACEMENTS 
PROFESSIONNELS NON 

FREQUENCE si 
DEPLACEMENTS. NON 

TYPE DE 
CONTRAT DE 

TRAVAIL & 
DUREE si CDD ou 

CTT 

Intérim (18 mois de 
mission) 

ELEMENTS DE 
REMUNERATION 

rémunération mensuelle brut 
est évolutive : de 1755.34 
euros à 1967.55 euros 
(incluant prime d'équipe et 
prime panier) + 13 éme mois 
+ RTT + primes de fin 
contrat + indemnités de 
transports 

TEMPS DE 
TRAVAIL  35 heures / semaine 

DATE DE PRISE DE 
POSTE ASAP 

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

CATALOGUE DES OFFRES D’EMPLOI 



 
 

REFERENCE 
OFFRE OE046 EMPLOYEUR 

Age et 
perspectives 

SECTEUR 
D’ACTIVIT

E 

AIDE A 
DOMICILE 

INTITULE DU 
POSTE Assistant(e) de vie (F/H) 

NOMBRE 
DE 

POSTES 
3 

DESCRIPTIF 

L’Assistant(e) de vie est un(e) intervenant(e) qui concourt au maintien 
à domicile des personnes dépendantes par l’accomplissement des 
actes essentiels de la vie quotidienne, dans l’objectif de maintenir et / 
ou restaurer et / ou stimuler l’autonomie des personnes 
accompagnées par Age et Perspectives. 
 

PREREQUIS 

 Faire preuve d’organisation et de réactivité 
  Être autonome 
  Bon relationnel (dialogue, sourire, empathie) 
  Sens du service très marqué 
  Faire face aux situations d’agressivité : garder son sang-froid 
 Prendre des initiatives 
  Être capable de gérer des situations d’urgence 
  Gérer ses émotions (implication affective distanciée) 
 Faire preuve de discrétion 
  Capacité d’adaptation 

FORMATION 
 Formation de niveau V : domaine social et sanitaire 
  DEAES : Diplôme d'État d'Accompagnant Éducatif et Social 
  Titre professionnel ADVF : Assistant de Vie aux Familles 
  Débutant accepté 

EXPERIENCE 
DEMANDEE  

LIEU DE TRAVAIL Secteur Vaulx en Velin, 
Décines, Meyzieu 

ACCESSIBILITE / 
MOBILITE/PERMIS TCL ou véhicule 

DEPLACEMENTS 
PROFESSIONNELS 

Déplacement au domicile 
des usagers 

FREQUENCE si 
DEPLACEMENTS. Journalier 

TYPE DE CONTRAT 
DE TRAVAIL & 

DUREE si CDD ou 
CTT 

CDI en temps partiel ou 
temps plein – horaires 
adaptables 

ELEMENTS DE 
REMUNERATION 

10.20€/H Inter vacation 
Transport indemnisé 

TEMPS DE 
TRAVAIL  

DATE DE PRISE 
DE POSTE  

HORAIRES 
 

 

  



 
 

CATALOGUE DES OFFRES D’EMPLOI 

REFERENCE OFFREOE047 EMPLOYEUR HELP A DOM 
SECTEUR 

D’ACTIVITE
Service à la 
personne 

INTITULE DU 
POSTE Auxiliaire de Vie F/H NOMBRE DE 

POSTES
 

DESCRIPTIF

HELP’ A DOM s’agrandit et recrute ses futurs collaborateurs !  
Si vous êtes humain et dynamique, ce poste est fait pour vous. Venez 
rejoindre notre équipe de professionnelles dédiées aux Personnes Âgées, 
et aux personnes en situation de Handicap. Notre mission est d’assurer un 
service HUMAIN et cela grâce à vous ! Vous souhaitez intégrer une 
structure qui accorde de la confiance à ses collaborateurs, une entreprise 
qui fonde son excellence sur la proximité - la réactivité et le 
professionnalisme ? Venez rejoindre notre équipe en tant qu’auxiliaire de 
vie.  
Vous représentez une véritable aide précieuse pour nos bénéficiaires 
notamment pour :  
- Aider au lever et ou coucher  
- Aider à l’habillage et au déshabillage  
- Aider à la toilette  
- Aider à l’élimination  
- Faire les courses  
- Préparer les repas  
- Aider à la prise des repas  
- Accompagner en sorties extérieurs  
- Accompagner en voiture pour les sorties  
- Aider à la prise de rendez-vous  
- Entretenir le domicile et le linge  
Nos collaborateurs sont de véritables professionnels passionnés, dotés 
d’une capacité d’adaptation, d’un sens des responsabilités et d’une grande 
bienveillance. C’est donc en toute autonomie que vous interviendrez auprès 
de nos bénéficiaires, aux profils variés. Profitez des avantages offerts par 
la structure : des formations choisies, la participation aux frais de transports, 
des primes d’acidité, des primes de fin d’année et ainsi qu’une mutuelle 
compétitive !  

PREREQUIS
Vous êtes autonome, responsable, dotée d’une capacité d’adaptation et 
d’un bon relationnel. Intégrez une équipe à votre écoute dont les valeurs 
sont le respect, le bien-être et la considération ! 

FORMATIONVous êtes titulaire d’un diplôme d’auxiliaire de vie (type DEAVS) et / ou 
justifiez d’une expérience dans le domaine 

EXPERIENCE 
DEMANDEE 

LIEU DE TRAVAIL
Nous intervenons sur le 
secteur Est de Lyon : Vaulx 
en Velin, Décines, Meyzieu, 
Villeurbanne et Bron 

ACCESSIBILITE / 
MOBILITE/PERMIS 

DEPLACEMENTS 
PROFESSIONNELS 

FREQUENCE si 
DEPLACEMENTS.

 

TYPE DE CONTRAT 
DE TRAVAIL & 

 
ELEMENTS DE 

REMUNERATION 



 
 

DUREE si CDD ou 
CTT

TEMPS DE TRAVAIL  
DATE DE PRISE DE 

POSTE 

HORAIRES. Vos plannings sont élaborés sur mesure et selon vos disponibilités 

 

  



 
 

    CATALOGUE DES OFFRES D’EMPLOI    

REFERENCE OFFREOE048 EMPLOYEUR
Mairie de 

Vaulx en Velin 
SECTEUR 

D’ACTIVITE
Petite 
enfance 

INTITULE DU 
POSTE

Un.e auxiliaire de puériculture en 
établissement d’accueil du jeune 

enfant (EAJE) (H/F) 

NOMBRE DE 
POSTES

 

DESCRIPTIF

Sous la responsabilité du directeur de l’EAJE, l’auxiliaire de puériculture, au 
sein de l’équipe et en collaboration avec les éducatrices de jeunes enfants, 
les CAP petite enfance et l’infirmière, est chargé.e de :  

 participer à l'organisation de la vie quotidienne (repas, changes, soins, 

surveillance ...) d'hygiène et de sécurité, 

 veiller au respect du rythme de vie de chaque enfant  

 participer à l'organisation des activités ludiques et l'aménagement du 

cadre de vie, 

 participer à la réalisation des projets menés avec d'autres partenaires,

 participer à la socialisation de l'enfant et favoriser la découverte de son 

environnement social, 

 participer à l'intégration d'enfants porteurs de handicaps, 

 assurer quotidiennement l'accueil de l'enfant et de sa famille et informer 

les parents sur le déroulement de la journée. 

 participer à l'élaboration et à la mise en œuvre du projet pédagogique,

 participer au suivi des stagiaires accueillis dans l'équipement. 
Participe à l’ouverture et à la fermeture de l’équipement selon les 
procédures établies. 

PREREQUIS  

FORMATIONDiplôme d’auxiliaire de puériculture 
 

EXPERIENCE 
DEMANDEEExpérience sur poste similaire souhaitée 

LIEU DE TRAVAIL
En fonction de la crèche 

municipale concernée –

69120 Vaulx-en-Velin 

ACCESSIBILITE / 
MOBILITE/PERMIS 

DEPLACEMENTS 
PROFESSIONNELS 

FREQUENCE si 
DEPLACEMENTS.

 

TYPE DE CONTRAT 
DE TRAVAIL & 

DUREE si CDD ou 
CTT

 
ELEMENTS DE 

REMUNERATION

Traitement indiciaire 
afférent au cadre 
d’emploi ; NBI (pour les 
titulaires); Régime 
indemnitaire ; 13ème mois 
(conditions de la 



 
 

délibération) ; CASC 
(CE) ; chèques déjeuner.  

TEMPS DE TRAVAIL 35 heures semaine 
DATE DE PRISE DE 

POSTE 

HORAIRES

L'auxiliaire de puériculture peut être amené.e à : 

- modifier ses horaires pour assurer la pérennité du service, 

- participer à la crèche d’été pendant les 15 jours au mois d’août et donc 

adapter ses congés en conséquence. 

 

  



 
 

    CATALOGUE DES OFFRES D’EMPLOI    

REFERENCE OFFREOE049 EMPLOYEUR
Mairie Vaulx 

en Velin 
SECTEUR 

D’ACTIVITE
Action sociale 

INTITULE DU 
POSTE Auxiliaire de soins (H/F) NOMBRE DE 

POSTES
 

DESCRIPTIF

Sous l’autorité de la responsable du service de Soins Infirmiers à Domicile 
et du Service d’Aide A Domicile, vous êtes aide-soignante et vous assurez 
la prise en charge de contribuer au maintien à domicile des personnes 
âgées de plus de 60 ans et des personnes handicapées de la commune 
de Vaulx-en-Velin. 
 
 Missions du poste :  

- Assurer des soins d’hygiène, nursing, prévention, surveillance dans le 
cadre défini par le service ; 
- Transmettre les informations recueillies lors des soins tant par oral que 
par écrit (avant et après chaque tournée quotidienne et lors de la relève 
mensuelle, tenue du dossier de soins au domicile…) ; 
- Assurer les relations avec les familles et les autres intervenants à 
domicile ; 
- Nettoyer les voitures aussi souvent que nécessaire. 
 

PREREQUIS

Compétences relationnelles 
- Faire preuve de qualités relationnelles  
- Sens des contacts humains et diplomatie ; 
- Sens du travail en équipe ; 
- Capacité à s’adapter au public 
- Assiduité au travail ; 
- Capacité à communiquer et à transmettre les informations utiles 
Sens de l’écoute 
Capacité à s’adapter aux situations d’urgences     
- Autonomie, méthode, rigueur, sens de l’organisation  
- Capacité d’adaptation, disponibilité et réactivité   
- Capacité à rendre compte     
- Esprit d’initiative   
 
Compétences techniques 
- Connaissances en gérontologie   
- Savoir apprécier l’état clinique d’une personne  
- Réaliser des soins adaptés à l’état clinique de la personne 
- Utiliser les techniques préventives de manutention et les règles de 
sécurité pour l’installation et la mobilisation des personnes  
- Etablir une communication adaptée à la personne et à son entourage  
- Rechercher, traiter et transmettre les informations pour assurer la 
continuité des soins   
- Organiser son travail au sein d’une équipe pluri-professionnelle 
 

FORMATION
-  Titulaire du diplôme d’état d’aide-soignante  ou de la première année 
d’infirmier 
 



 
 

EXPERIENCE 
DEMANDEE 

LIEU DE TRAVAILVaulx en Velin 
ACCESSIBILITE / 

MOBILITE/PERMIS
Titulaire du permis B 

véhicule de service fourni 

DEPLACEMENTS 
PROFESSIONNELSoui 

FREQUENCE si 
DEPLACEMENTS.

 

TYPE DE CONTRAT 
DE TRAVAIL & 

DUREE si CDD ou 
CTT

 
ELEMENTS DE 

REMUNERATION

Traitement indiciaire 
afférent au cadre 
d’emploi ; Régime 
indemnitaire 

TEMPS DE TRAVAIL  
DATE DE PRISE DE 

POSTE 

HORAIRES les horaires de travail seront à définir avec le candidat sur la base des 
besoins du service 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CATALOGUE DES OFFRES D’EMPLOI 

REFERENCE 
OFFRE 

OE050 EMPLOYEUR 
GRAND LYON 
METROPOLE 

SECTEUR 
D’ACTIVITE 

SECURITE 

INTITULE DU 
POSTE 

Agent.e polyvalent.e de 
surveillance et de sécurité (H/F) 

NOMBRE 
DE POSTES 

1 

DESCRIPTIF 

Au sein de « Lugdunum musée et théâtres romains », l’agent.e polyvalent.e de 
surveillance et de sécurité est chargé.e de participer à la surveillance, la 
protection des lieux et des biens et à la prévention des troubles à la tranquillité 
des lieux et des personnes selon les réglementations en vigueur sous l’autorité 
hiérarchique du responsable du service.  Il/Elle est susceptible d’exercer, dans 
des proportions différentes, tout ou partie des activités suivantes :   

 Surveillance générale et particulière à partir de rondes et de 
dispositifs techniques 
Gérer les clés et moyens d’ouverture, contrôler le bon fonctionnement 
des dispositifs de surveillance et d’alarme, signaler un 
dysfonctionnement ou un incident si besoin.  
 

 Accueil et contrôle d’accès 
 Assurer l’ouverture et la fermeture, contrôler et vérifier les allers et 
venues, établir le pré-accueil et l’information des visiteurs, appliquer les 
procédures de contrôle spécifique (Vigipirate), filtrage des entrées.  
 

 Veille relative à la sécurité  
Détecter des comportements ou des actes pouvant affecter la sécurité 
et alerter, rappeler les règlements en vigueur, porter assistance et 
effectuer les premiers gestes d’urgence dans l’attente des secours 
spécialisés, faciliter l’intervention des secours, surveiller le bon 
déroulement des procédures d’évacuation ou de protection des 
personnes, ouverture et fermeture, contrôler et vérifier les allers et 
venues, établir le pré-accueil et l’information. 

PREREQUIS 

 Maîtrise parfaite du français  
 Expérience dans le secteur de l’accueil, de la sécurité appréciée 
 Capacité à travailler en équipe 
 Capacité à rendre compte 
 Sens du relationnel et du service public 
 Être rigoureux 
 Être disponible pour travailler soit tôt le matin, soit en fin de journée 

FORMATION Obligation de formation (dans le cadre du contrat aidé) 

EXPERIENCE 
DEMANDEE Expérience dans le secteur de l’accueil, de la sécurité appréciée 

LIEU DE TRAVAIL Lyon 05 
ACCESSIBILITE / 

MOBILITE/PERMIS  

TYPE DE 
CONTRAT DE 

TRAVAIL & 

CUI-CAE 12 mois 

Attestation de droits RSA 
à fournir 

ELEMENTS DE 
REMUNERATION 

SMIC 26h00 (soit 
1143€brut/mois ou env. 
919€net/mois) Ticket 
restaurant, COS, 
 



 
 

DUREE si CDD 
ou CTT 

TEMPS DE 
TRAVAIL  26 heures hebdomadaires 

DATE DE PRISE DE 
POSTE  

HORAIRES 
 Rythme posté : 1er poste début à 6h45 ; fin du dernier poste à 21h15 avec 1 
week-end travaillé sur 2  
Travail du lundi au dimanche et jours fériés – Planning connu d’avance 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

CATALOGUE DES OFFRES D’EMPLOI 

REFERENCE 
OFFRE 

OE051 EMPLOYEUR 
GRAND LYON 
METROPOLE 

SECTEUR 
D’ACTIVITE  

INTITULE DU 
POSTE 

Agent.e d’entretien polyvalent.e 
des collèges (H/F) 

NOMBRE 
DE POSTES 

1 

DESCRIPTIF 

Au sein de collèges situés sur le territoire de la Métropole, l’agent.e d’entretien 
polyvalent.e est chargé.e de l’entretien courant de l’établissement et participe 
au service de restauration sous l’autorité hiérarchique du responsable du 
service Ressources et Moyens du territoire. Il/Elle est susceptible d’exercer, 
dans des proportions différentes, tout ou partie des activités suivantes : 

 Nettoyage des locaux 
 (temps variable selon le besoin des établissements) (salle de classes, 
couloirs, sanitaires, cours, préaux, bureaux administratifs, salles des 
enseignants), Préparer le matériel adapté, Nettoyer les classes et (les 
bureaux, nettoyer les tableaux, vitres), nettoyer les sols (balayage, 
mono-brosse ou manuel), Nettoyer les sanitaires (WC, lavabos, portes, 
sols, réapprovisionnement papier-toilette, essuie-main, savon), 
Rangement du matériel et inventaire de son matériel, Signaler les 
réparations à effectuer. 
 

 Participation au restaurant scolaire (temps variable)  
Préparation des plats froids (entrée, dessert), Mise en place des 
produits alimentaires dans le self, Réaliser la plonge (entre 150 et 350 
couverts par jour) : vider les assiettes, charger les caissettes de 
couverts sales, lancer le lave-vaisselle, ranger les couverts et assiettes 
propres  Réaliser la plonge de la cuisine (marmites, casseroles, …) 
Nettoyage du self et de la cuisine après le service (tables, chaises, 
sols, chariots, les réfrigérateurs, …) selon les procédures HACCP. 
 
 

 Autres missions complémentaires : Accueil physique et téléphonique 

PREREQUIS 

 Savoir parler et comprendre le français  
 Être disponible pour travailler soit tôt le matin, soit en fin de journée 
 Capacité à travailler en équipe 
 Discrétion 
 Sens du relationnel et du service public 
 Être rigoureux 

FORMATION Obligation de formation (dans le cadre du contrat aidé)  

EXPERIENCE 
DEMANDEE  

LIEU DE TRAVAIL  
ACCESSIBILITE / 

MOBILITE/PERMIS  



 
 

TYPE DE 
CONTRAT DE 

TRAVAIL & 
DUREE si CDD 

ou CTT 

CUI-CAE 12 mois 

CUI-CAE : pas de prime de 
précarité + obligation 
d’accompagnement et de 
formation en lien avec le 
métier et/ou le projet 
professionnel 

Attestation de droits RSA 
à fournir 

ELEMENTS DE 
REMUNERATION 

 
 SMIC 26h00 (soit 
1143€brut/mois ou env. 
919€net/mois)  Ticket 
restaurant, COS, 
 

TEMPS DE 
TRAVAIL  26 heures hebdomadaires 

DATE DE PRISE DE 
POSTE  

HORAIRES Amplitude horaire : 06h00-19h00 selon le poste 
 Travail du lundi au vendredi 

 


