
	 	



CATALOGUE DES OFFRES D’EMPLOI 

REFERENCE	
OFFRE	

OE001 EMPLOYEUR	
COULEURS 
SERVICES 

SECTEUR	
D’ACTIVITE	

Service à la 
personne 

INTITULE	DU	
POSTE	 Assistante de vie (F/H) 

NOMBRE	
DE	POSTES	

 

DESCRIPTIF 

Société spécialisée dans le service à la personne, recrute pour le secteur 
de l’agglomération Lyonnaise et/ou sur votre secteur d’habitation (69) une 
assistante de vie. 
 
L’assistant(e) de vie intervient au domicile du particulier pour prendre en 
charge des adultes dépendants qui ne sont pas en mesure de réaliser 
seuls les actes courant de la vie quotidienne. Il peut s’agir de dépendance 
partielle ou complète, stabilisée ou évolutive qui s’attache à la maladie, a 
la déficience, a l’incapacité ou au(x) désavantage(s). 
 
Vous êtes capable de travailler auprès des personnes âgées et de 
personnes en situation de handicap pour :  
� Accompagner à la réalisation des actes d’hygiène de vie d’une 
personne en perte d’autonomie (aide à la toilette)  
� Aide au levé et au couché  
� Préparer et accompagner la personne dans la prise de son repas  
� Accompagner une personne dans ses sorties en toute sécurité 
(courses, rendez-vous médicaux, promenades)  
� Accompagner une personne dans la réalisation des taches 
quotidienne  
� Réaliser des tâches ménagères  
� Effectuer des tâches administratives simples 

PREREQUIS	

� Sens de l’organisation  
� Sérieux(se)  
� Polyvalence  
� Ponctualité  
� Discrétion  
� Empathie  
� Capacité de communication (rendre compte aux familles)  
� Compétences spécifiques 

FORMATION	 Être titulaire d’un diplôme, certificat du titre délivré par l’état ou homologué 
ou inscrit au répertoire national des certifications du secteur et/ou avoir au 
moins 1 an dans ce secteur 

EXPERIENCE	
DEMANDEE	 Débutant ou au moins d’un an dans ce secteur 

LIEU	DE	TRAVAIL	 Agglomération Lyonnaise ou 
secteur d’habitation 

ACCESSIBILITE	/	
MOBILITE/PERMIS	

Véhicule souhaité mais 
non exigé 

DEPLACEMENTS	
PROFESSIONNELS	  

FREQUENCE	si	
DEPLACEMENTS.	  

TYPE	DE	
CONTRAT	DE	 CDI 

ELEMENTS	DE	
REMUNERATION	

Selon profil 
Avantages : 
Participation aux 



TRAVAIL	&	
DUREE	si	CDD	ou	

CTT	

Transports, affectation 
des interventions à 
proximité de votre 
domicile 

TEMPS	DE	
TRAVAIL	 Temps partiel	

DATE	DE	PRISE	DE	
POSTE	  

HORAIRES	 Travail en journée. Jours fériés et week-end 

	

	 	



	

CATALOGUE DES OFFRES D’EMPLOI 

REFERENCE	
OFFRE	

OE002 EMPLOYEUR	
BOURSE DE 

L’IMMOBILIER 
SECTEUR	

D’ACTIVITE	
Immobilier 

INTITULE	DU	
POSTE	 Consultant immobilier (F/H) 

NOMBRE	
DE	POSTES	

20 

DESCRIPTIF 

Depuis  40 ans, notre Groupe est engagé dans une vision claire et sans 
compromis des métiers de l'immobilier. Près de 500 agences sur 33 
départements et plus de 2300 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 3ème année consécutive) et figure  dans le 
top 5 Figaro Insiders des entreprises les mieux notées par les salariés. 
 
De l’estimation à la signature notaire, vous participez à toutes les étapes 
de la transaction : 
• évaluez les biens et commercialisez-les en répondant aux besoins 
de vos clients 
• sélectionnez les biens à visiter pour le compte des acquéreurs 
• développez le portefeuille clients vendeurs et acquéreurs 
• préparez l’annonce publicitaire 
• organisez les visites et rédigez les comptes rendus 
• réalisez les compromis de vente et assurez leur suivi jusqu'à la 
signature notaire 

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

FORMATION	  

EXPERIENCE	
DEMANDEE	  

LIEU	DE	TRAVAIL	 Métropole Lyonnaise 
ACCESSIBILITE	/	

MOBILITE/PERMIS	
Titulaire du Permis B  
véhicule personnel 
indispensable 

DEPLACEMENTS	
PROFESSIONNELS	 Oui 

FREQUENCE	si	
DEPLACEMENTS.	 Quotidien 

TYPE	DE	
CONTRAT	DE	
TRAVAIL	&	

DUREE	si	CDD	ou	
CTT	

CDI ou VRP 
ELEMENTS	DE	

REMUNERATION	
salaire mensuel fixe 
minimum de 1655€ brut 
+ commissions 

TEMPS	DE	
TRAVAIL	 35 h travail le samedi	

DATE	DE	PRISE	DE	
POSTE	 Dès que possible 

HORAIRES	  



	

	 	



CATALOGUE DES OFFRES D’EMPLOI 

REFERENCE	
OFFRE	

OE003 EMPLOYEUR	
Randstad 
Inhouse 
Baxter 

SECTEUR	
D’ACTIVITE	

Industrie 
pharmaceutique 

INTITULE	DU	
POSTE	 Opérateur 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 
Opérateur de Production (F/H) pour : 
 
-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	 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 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	 Dès que possible 

HORAIRES	 Postes ouverts en horaires 2*8 (6h-14h/14h-22h) / Possibilité 5*8 ou WE 

	



	 	



    CATALOGUE DES OFFRES D’EMPLOI    

REFERENCE	
OFFRE	

OE004	 EMPLOYEUR	
GI GROUP 

LYON	
SECTEUR	

D’ACTIVITE	
INTERIM 

INTITULE	DU	
POSTE	 Opérateur Contrôle Qualité H/F	

NOMBRE	
DE	POSTES	

5 

DESCRIPTIF	

· Recherche de défauts et suivi des schémas/instructions 

· Retouches à faire sur des éléments au besoin 

· Respect des consignes de production et de sécurité interne à l’entreprise 

. Travailler sur lampes binoculaires 

. Effectuer des contrôles visuels 

· Nettoyage et entretien zone de travail 

PREREQUIS	 	

FORMATION	 Pas de formation minimal	

EXPERIENCE	
DEMANDEE	 Débutant accepté	

LIEU	DE	TRAVAIL	
Heyrieux (01)	

Vaulx en Velin (69)	

ACCESSIBILITE	/	
MOBILITE/PERMIS	  

DEPLACEMENTS	
PROFESSIONNELS	 Moyens Personnels		

FREQUENCE	si	
DEPLACEMENTS.	

 

TYPE	DE	
CONTRAT	DE	
TRAVAIL	&	

DUREE	si	CDD	ou	
CTT	

CTT	
ELEMENTS	DE	

REMUNERATION	 10,25	

TEMPS	DE	
TRAVAIL		 35h	

DATE	DE	PRISE	DE	
POSTE	

	

HORAIRES	 Horaire de journée	

	

	 	



    CATALOGUE DES OFFRES D’EMPLOI    

REFERENCE	
OFFRE	

OE005	 EMPLOYEUR	 GI GROUP	
SECTEUR	

D’ACTIVITE	
Intérim 

INTITULE	DU	
POSTE	 Préparateur de commandes F/H	

NOMBRE	
DE	POSTES	

5 

DESCRIPTIF	

- Préparer les commandes à l'aide du chariot élévateurs et de la 
commande vocale 

- Contrôler les palettes et les filmer avant expédition 

Travail du lundi au dimanche avec jour de repos tournant 

Travail en température dirigé (Sec/Frais/Surgelé) 

 

PREREQUIS	 	

FORMATION	 	

EXPERIENCE	
DEMANDEE	 Débutant accepté	

LIEU	DE	TRAVAIL	 Chaponnay 
ACCESSIBILITE	/	

MOBILITE/PERMIS	
Véhicule obligatoire 
(non desservie) 

DEPLACEMENTS	
PROFESSIONNELS	 Non 

FREQUENCE	si	
DEPLACEMENTS.	  

TYPE	DE	
CONTRAT	DE	
TRAVAIL	&	

DUREE	si	CDD	ou	
CTT	

CTT 
ELEMENTS	DE	

REMUNERATION	

10,25 + Prime 
température + ticket 
restaurant 

TEMPS	DE	
TRAVAIL		 35h 

DATE	DE	PRISE	DE	
POSTE	

	

HORAIRES	 Horaire alterné (Matin ou Après-midi) 

	

	 	



    CATALOGUE DES OFFRES D’EMPLOI    

REFERENCE	
OFFRE	

OE006	 EMPLOYEUR	 GI GROUP	
SECTEUR	

D’ACTIVITE	
Intérim 

INTITULE	DU	
POSTE	 AGENT DE PRODUCTION H/F	

NOMBRE	
DE	POSTES	

5 

DESCRIPTIF	

• Alimenter le poste de travail ; 
• Démarrer la machine et effectuer les réglages nécessaires ; 
• Effectuer des contrôles qualité ; 
• Assurer un suivi de la production ; 
• Renseigner les documents de production ; 
• Contrôler la conformité des matières premières et du petit matériel ; 
• Alerter en cas d’anomalies rencontrées ; 
• Nettoyer et entretenir les équipements et/ou le matériel ; 

PREREQUIS	 	

FORMATION	 	

EXPERIENCE	
DEMANDEE	• Expérience de minimum 1 an en industrie	

LIEU	DE	TRAVAIL	
• Chassieu 

ACCESSIBILITE	/	
MOBILITE/PERMIS	

• Véhicule obligatoire 
(non desservie le soir) 

DEPLACEMENTS	
PROFESSIONNELS	• Non 

FREQUENCE	si	
DEPLACEMENTS.	•  

TYPE	DE	
CONTRAT	DE	
TRAVAIL	&	

DUREE	si	CDD	ou	
CTT	

• CTT 
ELEMENTS	DE	

REMUNERATION	• 10,57 Brut 

TEMPS	DE	
TRAVAIL		• 35h 

DATE	DE	PRISE	DE	
POSTE	

	

HORAIRES	
• Horaires variables en 2x8 (matin et soir) 

	

	 	



    CATALOGUE DES OFFRES D’EMPLOI    

REFERENCE	
OFFRE	

OE007	 EMPLOYEUR	 GI GROUP	
SECTEUR	

D’ACTIVITE	
Intérim 

INTITULE	DU	
POSTE	

Manutentionnaire F/H	 NOMBRE	
DE	POSTES	

5 

DESCRIPTIF	

- Charger et décharger les camions à l'aide d'un transpalette manuel 

- Dépoter les palettes 

- Effectuer le dispatche dans l’entrepôt suivant la destination 

•  
PREREQUIS	 	

FORMATION	 	

EXPERIENCE	
DEMANDEE	 Débutant Accepté	

LIEU	DE	TRAVAIL	 Chaponnay 
ACCESSIBILITE	/	

MOBILITE/PERMIS	
Véhicule obligatoire 
(non desservie) 

DEPLACEMENTS	
PROFESSIONNELS	 Non 

FREQUENCE	si	
DEPLACEMENTS.	  

TYPE	DE	
CONTRAT	DE	
TRAVAIL	&	

DUREE	si	CDD	ou	
CTT	

CTT 
ELEMENTS	DE	

REMUNERATION	 110,25 + PGO + Repas 

TEMPS	DE	
TRAVAIL		 35h 

DATE	DE	PRISE	DE	
POSTE	

	

HORAIRES	 Horaires variables suivant équipe : matin, journée, soir, nuit 

	

	 	



    CATALOGUE DES OFFRES D’EMPLOI    

REFERENCE	
OFFRE	

OE008	 EMPLOYEUR	 GI GROUP	
SECTEUR	

D’ACTIVITE	
Intérim 

INTITULE	DU	
POSTE	

Chauffeur SPL F/H		 NOMBRE	
DE	POSTES	

5 

DESCRIPTIF	

Contrôler le chargement de votre ensemble 

Effectuer les livraisons et ramasses sur le secteur est lyonnais (entre 8 et 
10 points par jour) 

 

PREREQUIS	 Permis, Carte conducteur et carte de qualification sont à jour 

FORMATION	  

EXPERIENCE	
DEMANDEE	

Débutant Accepté 

LIEU	DE	TRAVAIL	 Corbas 
ACCESSIBILITE	/	

MOBILITE/PERMIS	
Véhicule obligatoire 
(non desservie) 

DEPLACEMENTS	
PROFESSIONNELS	 Non 

FREQUENCE	si	
DEPLACEMENTS.	  

TYPE	DE	
CONTRAT	DE	
TRAVAIL	&	

DUREE	si	CDD	ou	
CTT	

CTT 
ELEMENTS	DE	

REMUNERATION	
11,20 + Repas 
Conventionné 

TEMPS	DE	
TRAVAIL		 35h 

DATE	DE	PRISE	DE	
POSTE	

	

HORAIRES	 Horaire de journée (Prise de poste 7h30 fin 17h) 

	

	 	



    CATALOGUE DES OFFRES D’EMPLOI    

REFERENCE	
OFFRE	

OE009	 EMPLOYEUR	 GI GROUP	
SECTEUR	

D’ACTIVITE	
Intérim 

INTITULE	DU	
POSTE	

Agent d’expédition F/H	 NOMBRE	
DE	POSTES	

5 

DESCRIPTIF	

- Réceptionner les cartons sur les travées 

- Scanner et monter les palettes suivant la destination 

- Mettre les palettes à l'expédition 

 

PREREQUIS	 	

FORMATION	 	

EXPERIENCE	
DEMANDEE	

Première expérience en logistique apprécié	

LIEU	DE	TRAVAIL	 Heyrieux 
ACCESSIBILITE	/	

MOBILITE/PERMIS	
Véhicule obligatoire 
(non desservie) 

DEPLACEMENTS	
PROFESSIONNELS	

Non 
FREQUENCE	si	

DEPLACEMENTS.	
 

TYPE	DE	
CONTRAT	DE	
TRAVAIL	&	

DUREE	si	CDD	ou	
CTT	

CTT 
ELEMENTS	DE	

REMUNERATION	
10,25 + Panier repas 

TEMPS	DE	
TRAVAIL		 35h 

DATE	DE	PRISE	DE	
POSTE	

	

HORAIRES	 Horaire de journée Prise de poste principalement entre 12h et 13h 

	

	

	

	

	

	

	



CATALOGUE DES OFFRES D’EMPLOI 

REFERENCE	
OFFRE	

OE010 EMPLOYEUR	 FETE LE MUR SECTEUR	
D’ACTIVITE	

SPORTIF 

INTITULE	DU	
POSTE	 Chargé.e de développement sportif (F/H) 

NOMBRE	
DE	POSTES	

1 

DESCRIPTIF 

Fête le Mur Vaulx-en-Velin est une section du club Fête le Mur Rhône-
Alpes (agréé par la Fédération Française de Tennis). Le club se distingue 
par sa volonté d’offrir à tous des cours de tennis et de double dutch. Nous 
souhaitons offrir aux jeunes des quartiers prioritaires de Vaulx-en-Velin les 
meilleures conditions pour entrer dans la vie active en leur inculquant les 
valeurs du tennis. Nous leur permettons également de s’émanciper à 
travers des sorties tout au long de l’année. 
 
Missions : 
- Rencontres de différentes structures institutionnelles publiques et privées 
pour la promotion de FETE LE MUR.  
- Contact avec les adhérents de l’association (parents, jeunes…)  
- Suivi des licences (mises à jour, nouvelles licences…) 
- Support dans l’animation tennis 
-Dynamiser les quartiers 
- Assister au développement de différents projets au sein de l’association 
(sportifs, et extra-sportif) 

PREREQUIS	

Poste adulte relais, obligatoire :  
Avoir au moins 30 ans et Résider dans un quartier prioritaire 
- Autonome 
- Dynamique 
- Aisance à l’oral 
- Connaissance dans le monde du Sport (Tennis) 
- Pack Office (Connaissance et bonne utilisation) 
Connaissance	de	langues	(anglais,	arabe…)	est	fortement	valorisé.	

FORMATION	 - avec ou sans diplôme 
- Educateur sportif si possible 
- BAFA 

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	

CDD 3 ans renouvelable 
ELEMENTS	DE	

REMUNERATION	 Smic 



TEMPS	DE	
TRAVAIL	 	

DATE	DE	PRISE	DE	
POSTE	 SEPTEMBRE 2021 

HORAIRES	 Temps plein 35 h travail le samedi 

	

	 	



CATALOGUE DES OFFRES D’EMPLOI 

REFERENCE	
OFFRE	

OE011 EMPLOYEUR	
KITCHEN 
DEPOT 

SECTEUR	
D’ACTIVITE	

VENTE 

INTITULE	DU	
POSTE	 Préparateur de commandes (F/H) 

NOMBRE	
DE	POSTES	

1 

DESCRIPTIF 

Nouveau magasin de la région lyonnaise proposant un grand choix de 
cuisines équipées de qualité à un prix défiant toute concurrence 
Missions : 

- Gestion du stock 
 

- Préparation des commandes 

PREREQUIS	

Motivé et Dynamique 

Port de charges lourdes 

A compétences égales, la priorité sera donnée aux personnes habitant en 
Quartier Politique de la Ville	

FORMATION	

Caces recommandés  
 
Formation assurée 
Evolution des missions 
 

EXPERIENCE	
DEMANDEE	  

LIEU	DE	TRAVAIL	 Vaulx-en-Velin 
ACCESSIBILITE	/	

MOBILITE/PERMIS	 Permis B obligatoire 

DEPLACEMENTS	
PROFESSIONNELS	 Oui 

FREQUENCE	si	
DEPLACEMENTS.	  

TYPE	DE	
CONTRAT	DE	
TRAVAIL	&	

DUREE	si	CDD	ou	
CTT	

CDD  
ELEMENTS	DE	

REMUNERATION	 Smic 

TEMPS	DE	
TRAVAIL	 	

DATE	DE	PRISE	DE	
POSTE	 Dès que possible 

HORAIRES	 Temps plein 35 h travail le samedi 

	 	



CATALOGUE DES OFFRES D’EMPLOI 

REFERENCE	
OFFRE	

OE010 EMPLOYEUR	 FETE LE MUR SECTEUR	
D’ACTIVITE	

SPORTIF 

INTITULE	DU	
POSTE	 Chargé.e de développement sportif (F/H) 

NOMBRE	
DE	POSTES	

1 

DESCRIPTIF 

Fête le Mur Vaulx-en-Velin est une section du club Fête le Mur Rhône-
Alpes (agréé par la Fédération Française de Tennis). Le club se distingue 
par sa volonté d’offrir à tous des cours de tennis et de double dutch. Nous 
souhaitons offrir aux jeunes des quartiers prioritaires de Vaulx-en-Velin les 
meilleures conditions pour entrer dans la vie active en leur inculquant les 
valeurs du tennis. Nous leur permettons également de s’émanciper à 
travers des sorties tout au long de l’année. 
 
Missions : 
- Rencontres de différentes structures institutionnelles publiques et privées 
pour la promotion de FETE LE MUR.  
- Contact avec les adhérents de l’association (parents, jeunes…)  
- Suivi des licences (mises à jour, nouvelles licences…) 
- Support dans l’animation tennis 
-Dynamiser les quartiers 
- Assister au développement de différents projets au sein de l’association 
(sportifs, et extra-sportif) 

PREREQUIS	

Poste adulte relais, obligatoire :  
Avoir au moins 30 ans et Résider dans un quartier prioritaire 
- Autonome 
- Dynamique 
- Aisance à l’oral 
- Connaissance dans le monde du Sport (Tennis) 
- Pack Office (Connaissance et bonne utilisation) 
Connaissance	de	langues	(anglais,	arabe…)	est	fortement	valorisé.	

FORMATION	 - avec ou sans diplôme 
- Educateur sportif si possible 
- BAFA 

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	

CDD 3 ans renouvelable 
ELEMENTS	DE	

REMUNERATION	 Smic 



	 	



    CATALOGUE DES OFFRES   

REFERENCE	OFFRE	 OF012	
Organisme	

de	
formation	

ECOLE BOISARD	  

Un accompagnement progressif vers le monde professionnel 

Des cursus de la 3ème PREPA METIERS AU BAC PRO 

 

3 SECTEURS D’ACTIVITE : 

• 01 MENUISERIES 

-CAP menuisier fabricant de menuiserie, mobilier et agencement au BAC PRO Technicien 
de fabrication bois et matériaux associés 

-CAP Aluminium et Verre 

 

• 02 INDUSTRIE 

-CAP Conducteur d’installations de production au BAC PRO Technicien d’usinage 

-CAP Serrurier au BAC PRO Ouvrages du bâtiment : métallerie 

 

• 03 Automobile 

CAP Réparation des carrosseries au CAP Peinture en carrosserie 

CAP Maintenance des véhicules, option véhicules routiers 

 

La 3ème PREPA METIERS : avant 15 ans, la 3ème Prépa Métiers pour découvrir différents 
métiers 

 

	


