
 

 

 

CATALOGUE DES OFFRES D’EMPLOI/ FORMATION 

 



REFERENCE OFFRE OE001 EMPLOYEUR CFA DUCRETET
SECTEUR 

D’ACTIVITE

INTITULE DU POSTE
NOMBRE DE 

POSTES

DESCRIPTIF

PREREQUIS

FORMATION

EXPERIENCE 

DEMANDEE

LIEU DE TRAVAIL
ACCESSIBILITE / 

MOBILITE/PERMIS

DEPLACEMENTS 

PROFESSIONNELS

FREQUENCE si 

DEPLACEMENTS.

TYPE DE CONTRAT

DE TRAVAIL &

DUREE si CDD ou CTT

TEMPS DE TRAVAIL
DATE DE PRISE DE 

POSTE

HORAIRES

Multimédia,

Domotique,

Electroménager

Conseiller Services en Equipements

Connectés (H/F)
15

69 Permis B recommandé

en fonction de l'entreprise en fonction de l'entreprise

ELEMENTS DE 

REMUNERATION
selon l'âge: 43% du Smic à 100 %

• Vos missions sont les suivantes:

• En présentiel ou à distance, en magasin ou en SAV, le conseiller, très polyvalent 

• Prend en charge et renseigne les clients 

• Forme les clients sur l’utilisation et la mise en service des produits

• Vend et facture des produits et services

• Participe à la gestion commerciale administrative et logistique du magasin (stock, 
inventaire, délivrance de produits, ...)

• Diagnostique et répare des pannes de niveau 1 (sans avoir à ouvrir l’appareil)

PERSPECTIVES D’EVOLUTION : Responsable SAV / chef de rayon (MUM), technico-
commercial 

Manuel, Dynamique, Sens du relationnel, Empathie, Dextérité, Curiosité, Connaissances 
et appétence techniques exigées

Formation d’1 an en alternance 

Contrat d'apprentissage ou de 
professionnalisation

35 heures par semaine

Au centre de formation : 9h – 17h
En entreprise : En fonction de l’entreprise

Appétence pour les appareils connectés, l’électroménager 

SEPTEMBRE 2022

 



REFERENCE OFFRE OE002 EMPLOYEUR CFA DUCRETET
SECTEUR 

D’ACTIVITE

INTITULE DU POSTE
NOMBRE DE 

POSTES

DESCRIPTIF

PREREQUIS

FORMATION

EXPERIENCE 

DEMANDEE

LIEU DE TRAVAIL
ACCESSIBILITE / 

MOBILITE/PERMIS

DEPLACEMENTS 

PROFESSIONNELS

FREQUENCE si 

DEPLACEMENTS.

TYPE DE CONTRAT

DE TRAVAIL &

DUREE si CDD ou CTT

TEMPS DE TRAVAIL
DATE DE PRISE DE 

POSTE

HORAIRES

En fonction de l'entreprise Permis B+ véhicule

oui aucun

ELEMENTS DE 

REMUNERATION
selon l'âge: 43 % du Smic à 100 %

technique 

télécommunication

INSTALLATEUR FIBRE OPTIQUE ( H/F) 15

Vos missions sont :

Réaliser des réseaux de communication en cuivre, coaxial et fibre optique qui permettent le 
transport du téléphone, de la télévision et d’internent chez un client.

Intervenir sur l’ensemble de ces réseaux (en aérien, en souterrain, en façade et en intérieur 
d’immeuble) pour effectuer le câblage et la maintenance ·

Effectuer des tests et mesures sur les réseaux télécoms

PERSPECTIVES D’EVOLUTION : Technicien réseaux télécoms, chef d’équipe, chargé d’étude

Manuel, Bricoleur, Dynamique, Sens du relationnel, Empathie, Dextérité, Curiosité, 
Connaissances et appétence techniques exigées 

CAP / BEP / BAC SEN, MELEEC 

Contrat d'apprentissage ou 
d'alternance

35 heures par semaine

Au centre de formation : 9h – 17h 
En entreprise : En fonction de l’entreprise

Appétence pour la technique et les métiers manuels

SEPTEMBRE 2022

 



REFERENCE OFFRE OE003 EMPLOYEUR CFA DUCRETET
SECTEUR 

D’ACTIVITE

INTITULE DU POSTE
NOMBRE DE 

POSTES

DESCRIPTIF

PREREQUIS

FORMATION

EXPERIENCE 

DEMANDEE

LIEU DE TRAVAIL
ACCESSIBILITE / 

MOBILITE/PERMIS

DEPLACEMENTS 

PROFESSIONNELS

FREQUENCE si 

DEPLACEMENTS.

TYPE DE CONTRAT

DE TRAVAIL &

DUREE si CDD ou CTT

TEMPS DE TRAVAIL
DATE DE PRISE DE 

POSTE

HORAIRES

en fonction de l'entreprise Permis B + véhicule

oui aucun

ELEMENTS DE 

REMUNERATION

Technique, 

télécommunication

Technicien Fibre Optique (H/F) 1

 Les missions principales sont les suivantes:

• Réaliser et encadrer les travaux de production des réseaux de télécommunications cuivre

• Réaliser les travaux de maintenance des réseaux de télécommunications cuivre

• Réaliser et encadrer les travaux de production des réseaux de télécommunications en 
fibre optique

• Réaliser les travaux de maintenance des réseaux de télécommunications en fibre optique

PERSPECTIVES D’EVOLUTION : Chef d’équipe, chargé d’études

Manuel, Bricoleur, Dynamique, Sens du relationnel, Empathie, Dextérité, Curiosité, 
Connaissances et appétence techniques exigées 

BAC SEN, MELEEC, STI2D ou équivalent

Contrat d'apprentissage 
(Apprentissage

35 heures par semaine

Au centre de formation : 9h – 17h
En entreprise : En fonction de l’entreprise

Appétence pour la technique et les métiers manuels

Rémunération selon l’âge 43% du 
SMIC à 100%

SEPTEMBRE 2022

 



REFERENCE OFFRE OE004 EMPLOYEUR CFA DUCRETET
SECTEUR 

D’ACTIVITE

INTITULE DU POSTE
NOMBRE DE 

POSTES

DESCRIPTIF

PREREQUIS

FORMATION

EXPERIENCE 

DEMANDEE

LIEU DE TRAVAIL
ACCESSIBILITE / 

MOBILITE/PERMIS

DEPLACEMENTS 

PROFESSIONNELS

FREQUENCE si 

DEPLACEMENTS.

TYPE DE CONTRAT

DE TRAVAIL &

DUREE si CDD ou CTT

TEMPS DE TRAVAIL
DATE DE PRISE DE 

POSTE

HORAIRES

Connaissance de l'éléctroménager et de la maison connectée

En fonction de l'entreprise Permis B+ véhicule

oui en fonction de l'entreprise

ELEMENTS DE 

REMUNERATION
selon l'âge : 43 % du Smic à 100%

Technique, 

services, 

éléctroménager

Technicien services de l' éléctroménager connecté 

(H/ F)
Plusieurs postes 

Vos missions:

• Réaliser l’installation, le diagnostic et la maintenance des équipements 
électroménagers et audiovisuels 

• Intervenir principalement chez le client avec son véhicule de service et aussi en atelier
• Accompagner le client sur l’utilisation de ses produits

PERSPECTIVES D’EVOLUTION : chef d’équipe, responsable SAV, expert auprès des 
assurances

Manuel, Dynamique, Sens du relationnel, Empathie, Dextérité, Curiosité, Connaissances  
et appétence techniques exigées

BAC SEN, MELEEC, STI2D ou équivalent

Contrat d'apprentissage ou 
professionnalisation

35 heures par semaine

Centre de formation : 9h - 17H
Selon les horaires de l'entreprise

SEPTEMBRE 2022

 



REFERENCE OFFRE OE005 EMPLOYEUR CFA DUCRETET
SECTEUR 

D’ACTIVITE

INTITULE DU POSTE
NOMBRE DE 

POSTES

DESCRIPTIF

PREREQUIS

FORMATION

EXPERIENCE 

DEMANDEE

LIEU DE TRAVAIL
ACCESSIBILITE / 

MOBILITE/PERMIS

DEPLACEMENTS 

PROFESSIONNELS

FREQUENCE si 

DEPLACEMENTS.

TYPE DE CONTRAT

DE TRAVAIL &

DUREE si CDD ou CTT

TEMPS DE TRAVAIL
DATE DE PRISE DE 

POSTE

HORAIRES

en fonction de l'entreprise Permis B + Véhicule

oui en fonction de l'entreprise

ELEMENTS DE 

REMUNERATION

Multimédia,

Domotique,

Electroménager

APPRENTI ATSEM 15

Les missions principales sont les suivantes:

• Réaliser l’installation, le diagnostic et la maintenance des équipements

• électroménagers et audiovisuels

• Intervenir principalement chez le client avec son véhicule de service et aussi en atelier

• Accompagner le client sur l’utilisation de ses produits

PERSPECTIVES D’EVOLUTION : chef d’équipe, responsable SAV, expert auprès des 
assurances... 

Manuel, Dynamique, Sens du relationnel, Empathie, Dextérité, Curiosité, Connaissances 
et appétence techniques exigées 

BAC SEN, MELEEC, STI2D ou équivalent 

Contrat d’alternance 
(Apprentissage

Professionnalisation)

35 heures par semaine

Au centre de formation : 9h – 17h
En entreprise : En fonction de l’entreprise

Appétence pour les produits d’électroménager, la technique

Rémunération selon l’âge 43% 
du SMIC à 100% 

SEPTEMBRE 2022

Technicien Services de la Maison Connectée (H/F)

 



REFERENCE OFFRE OE006 EMPLOYEUR CFA DUCRETET
SECTEUR 

D’ACTIVITE

INTITULE DU POSTE
NOMBRE DE 

POSTES

DESCRIPTIF

PREREQUIS

FORMATION

EXPERIENCE 

DEMANDEE

LIEU DE TRAVAIL
ACCESSIBILITE / 

MOBILITE/PERMIS

DEPLACEMENTS 

PROFESSIONNELS

FREQUENCE si 

DEPLACEMENTS.

TYPE DE CONTRAT

DE TRAVAIL &

DUREE si CDD ou CTT

TEMPS DE TRAVAIL
DATE DE PRISE DE 

POSTE

HORAIRES

en fonction de l'entreprise Permis B recommandé

en fonction de l'entreprise en fonction de l'entreprise

ELEMENTS DE 

REMUNERATION

Multimédia,

Domotique,

Electroménager

APPRENTI ATSEM 15

 Les missions principales sont les suivantes:

• Accueil, renseignement clients

• Identification du besoin client

• Réalisations de démonstrations

• Suivi de l’activité (commandes clients, actions de fidélisations)

• Gestion du rayon (disposition produits, étiquetage des prix, approvisionnements) 

• Gestion des stocks

Manuel, Dynamique, Sens du relationnel, Empathie, Dextérité, Curiosité, Connaissances 
et appétence techniques exigées

BAC SEN, MELEEC, STI2D ou équivalent

Contrat d’alternance 
(Apprentissage/ 

35 heures par semaine

Au centre de formation : 9h – 17h 
En entreprise : En fonction de l’entreprise

Appétence pour les produits multimédia, la technique

Rémunération selon l’âge 43% 
du SMIC à 100% 

SEPTEMBRE 2022

Vendeur conseil en Equipement de la Maison 
Connectée (H/F) 

 



REFERENCE OFFRE OE007 EMPLOYEUR CFA DUCRETET
SECTEUR 

D’ACTIVITE

INTITULE DU POSTE
NOMBRE DE 

POSTES

DESCRIPTIF

PREREQUIS

FORMATION

EXPERIENCE 

DEMANDEE

LIEU DE TRAVAIL
ACCESSIBILITE / 

MOBILITE/PERMIS

DEPLACEMENTS 

PROFESSIONNELS

FREQUENCE si 

DEPLACEMENTS.

TYPE DE CONTRAT

DE TRAVAIL &

DUREE si CDD ou CTT

TEMPS DE TRAVAIL
DATE DE PRISE DE 

POSTE

HORAIRES

Permis B+ Véhicule

oui aucun

ELEMENTS DE 

REMUNERATION
en fonction de l'entreprise

Technique,

Télécommunications

Installateur Fibre Optique FREE (H/F) 11

 FREE Réseaux recherche plusieurs installateur en réseau de télécommunications en 
alternance :

• Réaliser des réseaux de communication en cuivre, coaxial et fibre optique qui 
permettent le transport du téléphone, de la télévision et d’internent chez un client.

• Intervenir sur l’ensemble de ces réseaux (en aérien, en souterrain, en façade et en 
intérieur d’immeuble) pour effectuer le câblage et la maintenance

• Effectuer des tests et mesures sur les réseaux télécoms

PERSPECTIVES D’EVOLUTION : Technicien réseaux télécoms, chef d’équipe, chargé 
d’études

Manuel, Bricoleur, Dynamique, Sens du relationnel, Empathie, Dextérité, Curiosité, 
Connaissances et appétence techniques exigées

CAP / BEP / BAC SEN, MELEEC… 

Contrat d’alternance 
(Apprentissage

35 heures par semaine

Au centre de formation : 9h – 17h 
En entreprise : En fonction de l’entreprise

Appétence pour la technique et les métiers manuels

6 postes dans le 69
1 poste dans le 01
2 postes dans le 38 
2 postes dans le 42 

Rémunération selon l’âge 43% du 
SMIC à 100%

 



REFERENCE OFFRE OE008 EMPLOYEUR CFA DUCRETET
SECTEUR 

D’ACTIVITE

INTITULE DU POSTE
NOMBRE DE 

POSTES

DESCRIPTIF

PREREQUIS

FORMATION

EXPERIENCE 

DEMANDEE

LIEU DE TRAVAIL
ACCESSIBILITE / 

MOBILITE/PERMIS

DEPLACEMENTS 

PROFESSIONNELS

FREQUENCE si 

DEPLACEMENTS.

TYPE DE CONTRAT

DE TRAVAIL &

DUREE si CDD ou CTT

TEMPS DE TRAVAIL
DATE DE PRISE DE 

POSTE

HORAIRES

Permis B+ Véhicule

en fonction de l'entreprise

ELEMENTS DE 

REMUNERATION

Technique,

Télécommunications

 Technicien Fibre Optique FREE (H/F) 5

FREE Réseaux recherche plusieurs techniciens en réseau de télécommunications en 
alternance :

• Réaliser et encadrer les travaux de production des réseaux de télécommunications cuivre

• Réaliser les travaux de maintenance des réseaux de télécommunications cuivre

• Réaliser et encadrer les travaux de production des réseaux de télécommunications en fibre 
optique

• Réaliser les travaux de maintenance des réseaux de télécommunications en fibre optique

PERSPECTIVES D’EVOLUTION : Chef d’équipe, chargé d’études

Manuel, Bricoleur, Dynamique, Sens du relationnel, Empathie, Dextérité, Curiosité, 
Connaissances et appétence techniques exigées 

BAC SEN, MELEEC, STI2D ou équivalent

Contrat d’alternance 
(Apprentissage

Professionnalisation)

35 heures par semaine

Au centre de formation : 9h – 17h 
En entreprise : En fonction de l’entreprise

Appétence pour la technique et les métiers manuels 

oui

3 postes dans le 69
2 postes dans le 38

Rémunération selon l’âge 43% du 
SMIC à 100%

SEPTEMBRE 2022

 



REFERENCE OFFRE OE009 EMPLOYEUR
La Ville de Vaulx En 

Velin

SECTEUR 

D’ACTIVITE

INTITULE DU POSTE
NOMBRE DE 

POSTES

DESCRIPTIF

PREREQUIS

FORMATION

EXPERIENCE 

DEMANDEE

LIEU DE TRAVAIL
ACCESSIBILITE / 

MOBILITE/PERMIS

DEPLACEMENTS 

PROFESSIONNELS

FREQUENCE si 

DEPLACEMENTS.

TYPE DE CONTRAT

DE TRAVAIL &

DUREE si CDD ou CTT

TEMPS DE TRAVAIL
DATE DE PRISE DE 

POSTE

HORAIRES

Vaulx en Velin

aucun

ELEMENTS DE 

REMUNERATION

Petite Enfance

APPRENTI ATSEM (H/F) 1

La ville de Vaulx en Velin recrute une apprenti atsem dans le cadre de la préparation d'un 
Cap petite enfance en apprentissage au sein d'un des groupes scolaire de la ville.

Votre mission principale est de veiller au bien être des enfants et de les accompagner à 
l'apprentissage au quotidien:

• Répondre aux besoins quotidiens de l'enfant ( prise de prepas, entretien, 
accompagnement)

• Entretenir les locaux et le matériel destiné aux enfants ( rangement, nettoyage, 
propreté des parties communes).

• La préparation des activités scolaires
• aider à l'encadrement des activités
• Accompagnement lors de sorties scolaires
• Participer à la surveillance , accueil, goûter, sieste...
• aide et assistance pour l'apprentissage des gestes du quotidiens ( aide à l'habillage ...).
• Accueillir les enfants et leur famille:  réconfort, écoute , renfort de la maîtresse)
Condition d'intégration et d'accompagnement:
• L'apprenti sera sous la responsabilité de son tuteur d'alternance:
• Le tuteur doit obligatoirement avoir 2 ans d'ancienneté et être titulaire du même 

diplôme préparé par l'apprenti.
• L'apprenti sera affecté au même groupe scolaire pendant 2 ans  
• Un tuteur lui sera affecté, si celui ci est absent, un suppléant sera désigné.

Langage correct, ponctualité, disponibilité, discrétion
Domicilié hors du périmétre de l'école d'affectation

Aucun diplôme exigé

Contrat d'apprentissage de 1 ou 2 ans

35 heures par semaine

Horaires de 7h30 à 16h30 

 



REFERENCE OFFRE OE010 EMPLOYEUR
La Ville de Vaulx En 

Velin

SECTEUR 

D’ACTIVITE

INTITULE DU POSTE NOMBRE DE POSTES

DESCRIPTIF

PREREQUIS

FORMATION

EXPERIENCE 

DEMANDEE

LIEU DE TRAVAIL
ACCESSIBILITE / 

MOBILITE/PERMIS

DEPLACEMENTS 

PROFESSIONNELS

FREQUENCE si 

DEPLACEMENTS.

TYPE DE CONTRAT

DE TRAVAIL &

DUREE si CDD ou CTT

TEMPS DE TRAVAIL
DATE DE PRISE DE 

POSTE

HORAIRES

ELEMENTS DE 

REMUNERATION

A voir avec le service concerné

Aide à la personne

Apprentissage BTS Agent accueil et soutien 

administratif (H/F)

Vaulx en Velin accessible en transport en commun

aucun

1

La ville de Vaulx en Velin recrute un apprenti agent d'accueil et soutien administratif au sein du CCAS

Votre mission principale du poste:

• Accueillir, informer et orienter le public
• Permettre aux personnes âgées et en situation d'handicap de rester à leur domicile.
• Assurer une veille sociale
• Gestion des plannings de tournées
• Gestion des commandes de repas au prestataire
• Soutien à la facturation mensuelle aux bénéficiaires avec le logiciel Millésime

Condition d'intégration et d'accompagnement:

• Préparation du BTS ESF accueil et soutien administratif du pôle de Maintien à domicile
• La durée de la préparation de l'examen est de 2 ans
• Sous la responsabilité de la chef du pôle

Connaissance du domaine de l'action social ou du public âgé ou en situation d'handicap
Savoir accueillir le public et faire preuve de qualités relationnelles
Discrétion et sens de l'organistation

Contrat d'apprentissage de 
2 ans

Selon la convention en 
vigueur

 



REFERENCE OFFRE OE011 EMPLOYEUR
La Ville de Vaulx En 

Velin

SECTEUR 

D’ACTIVITE

INTITULE DU POSTE NOMBRE DE POSTES

DESCRIPTIF

PREREQUIS

FORMATION

EXPERIENCE 

DEMANDEE

LIEU DE TRAVAIL
ACCESSIBILITE / 

MOBILITE/PERMIS

DEPLACEMENTS 

PROFESSIONNELS

FREQUENCE si 

DEPLACEMENTS.

TYPE DE CONTRAT

DE TRAVAIL &

DUREE si CDD ou CTT

TEMPS DE TRAVAIL
DATE DE PRISE DE 

POSTE

HORAIRES

ELEMENTS DE 

REMUNERATION
voir avec le service concerné

rentrée 2022

Horaires fractionnés selon planning connu à l'avance

Petite enfance

Educateur de jeunes enfants (H/F)

Vaulx en Velin accessible en transport en commun

aucun

1

La ville de Vaulx en Velin recrute un éducateur de jeunes enfants en contrat d'apprentissage pour l'année 
2022/2023 au sein d'une crèche municipale,

Votre mission principale du poste:

• Accueillir les enfants et leurs familles
• Veiller au bien être, à la santé et à la sécurité des enfants
• Participer à l'intégration sociales des enfants ayant un handicap ou atteints d'une maladie chronique
• Apporter aux parents, son aide afin que ceux-ci puissent conciller vie professionnelle et vie familiale,
• Participer à l'organisation de différents projets éducatifs transversaux
• Accompagner l'équipe éducative
• Veiller à l'apprentissage des gestes de la vie quotidienne et des règles de vie en collectivité.

Condition d'intégration et d'accompagnement:

• Préparation du diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants
• La durée de la préparation de l'examen est de 1 année
• Sous la responsabilité du chef de service

Connaissance du domaine de la psychologie de l'enfant
Disponibilité
Travail en équipe pluridisciplinaire
Dynamisme

Contrat d'apprentissage 
année scolaire 2022/2023

35 heures

 



REFERENCE OFFRE OE012 EMPLOYEUR
La Ville de Vaulx En 

Velin

SECTEUR 

D’ACTIVITE

INTITULE DU POSTE
NOMBRE DE 

POSTES

DESCRIPTIF

PREREQUIS

FORMATION

EXPERIENCE 

DEMANDEE

LIEU DE TRAVAIL
ACCESSIBILITE / 

MOBILITE/PERMIS

DEPLACEMENTS 

PROFESSIONNELS

FREQUENCE si 

DEPLACEMENTS.

TYPE DE CONTRAT

DE TRAVAIL &

DUREE si CDD ou CTT

TEMPS DE TRAVAIL
DATE DE PRISE DE 

POSTE

HORAIRES

Vaulx en Velin

aucun

ELEMENTS DE 

REMUNERATION

Petite Enfance

AUXILIAIRE DE PUERICULTURE EN APPRENTISSAGE 

(H/F)
1

La ville de Vaulx en Velin recrute une apprenti auxiliaire de puériculture dans le but 
d'obtenir le diplôme d'Etat d'auxiliaire de puériculture au sein d'un établissement 
d'accueil de jeunes enfants géré par la Ville de Vaulx en Velin.

Votre mission principale est de veiller au bien être des enfants et de les accompagner à 
l'apprentissage au quotidien:

• Répondre aux besoins quotidiens de l'enfant ( prise de prepas, entretien, 
accompagnement)

• Entretenir les locaux et le matériel destiné aux enfants ( rangement, nettoyage, 
propreté des parties communes).

• La préparation des activités
• observation de l'enfant et l'évaluation du développement harmonieux de celui-ci,
• Participer à la surveillance (accueil, goûter, sieste...)
• Aide et assistance pour l'apprentissage des gestes du quotidiens ( aide à l'habillage ...).
• Accueillir les enfants et leur famille:  réconfort, écoute )

Condition d'intégration et d'accompagnement: 

• L'apprenti sera sous la responsabilité directe de la directrice de la structure
• Un référent lui sera affecté, si celui ci est absent, un suppléant sera désigné.

Disponible les 15 premiers jours d'Août, changements d'horaires fréquents, discrétion absolue, capacité 
de discernement dans les propos tenus et dans les décisions prises.
Présentation soignée et tenue correcte

Aucun diplôme exigé

Contrat d'apprentissage de 16 
mois

35 heures par semaine

Horaires selon structure d'accueil

  



REFERENCE OFFRE OE013 EMPLOYEUR
La Ville de Vaulx En 

Velin

SECTEUR 

D’ACTIVITE

INTITULE DU POSTE
NOMBRE DE 

POSTES

DESCRIPTIF

PREREQUIS

FORMATION

EXPERIENCE 

DEMANDEE

LIEU DE TRAVAIL
ACCESSIBILITE / 

MOBILITE/PERMIS

DEPLACEMENTS 

PROFESSIONNELS

FREQUENCE si 

DEPLACEMENTS.

TYPE DE CONTRAT

DE TRAVAIL &

DUREE si CDD ou CTT

TEMPS DE TRAVAIL
DATE DE PRISE DE 

POSTE

HORAIRES

Vaulx en Velin
accessible en transport en 

commun

aucun

ELEMENTS DE 

REMUNERATION
voir avec le service concerné

rentrée 2022

Accueil

AGENT D'ACCUEIL, DE GESTION ADMINISTRATIVE 

(H/F)
1

La ville de Vaulx en Velin recrute un apprenti agent d'accueil  de gestion administrative 
pour occuper un poste au sein du CCAS de la Ville de Vaulx en Velin.

Votre mission principale est d'assurer la réception du public se présentant à la banque 
d'accueil et de répondre aux appels reçus au standard:

• Accueillir le public, recevoir, informer et orienter les usagers suivant leurs demandes.
• Aider les usagers dans leurs démarches administratives
• Photocopier les documents administratifs nécessaires aux différentes demandes
• Prendre les rendez vous et transmettre le message aux différents interlocuteurs
• Gérer les agendas des collègues
• Remise des courriers aux personnes domiciliées au CCAS
• Soutien pour l'accueil du CCAS par roulement
• Classement et rangement par ordre alphabétique des dossiers en cours et terminés
• Faire signer la feuille d'émargement lors de la remise des courriers
• Réceptionner les colis auprès des livreurs

Condition d'intégration et d'accompagnement:

• L'apprenti sera sous la responsabilité du service administratif et financier du CCAS

Capacité d'écoute et de reformulation, capaciter de s'adapter aux situations d'urgence et 
aux publics en difficultés, 
Sens du service public, rigueur, dynamisme

Aucun diplôme exigé

Contrat d'apprentissage de 1 
ans

35 heures par semaine 

Horaires selon le planning 

  



REFERENCE OFFRE OE014 EMPLOYEUR
La Ville de Vaulx En 

Velin

SECTEUR 

D’ACTIVITE

INTITULE DU POSTE
NOMBRE DE 

POSTES

DESCRIPTIF

PREREQUIS

FORMATION

EXPERIENCE 

DEMANDEE

LIEU DE TRAVAIL
ACCESSIBILITE / 

MOBILITE/PERMIS

DEPLACEMENTS 

PROFESSIONNELS

FREQUENCE si 

DEPLACEMENTS.

TYPE DE CONTRAT

DE TRAVAIL &

DUREE si CDD ou CTT

TEMPS DE TRAVAIL
DATE DE PRISE DE 

POSTE

HORAIRES

Petite Enfance

AIDE ATSEM (H/F)

 Qualités relationnelles, Capacité à prendre des initiatives, Sens du travail en équipe, Ponctualité et rigueur.

Vaulx-en-Velin

ELEMENTS DE 

REMUNERATION

Missions : En collaboration avec l’ATSEM et les professionnels des équipements :

Entretien :

Des locaux et du matériel,
Du linge,

Accueil des enfants :

Participation à l’organisation de la vie quotidienne des enfants (repas, change, goûters…),
Accompagnement des enfants à l’extérieur des structures à l’occasion d’activités ponctuelles planifiées 
(bibliothèques, ludothèques…),
Participation aux réunions d’équipe, d’analyse de la pratique, et aux manifestations avec les parents.

A COMPLETER

Contrat d’apprentissage

35 h par semaine

A voir avec le service concerné

 



REFERENCE OFFRE OE015 EMPLOYEUR GEIQ 69
SECTEUR 

D’ACTIVITE

INTITULE DU POSTE
NOMBRE DE 

POSTES

DESCRIPTIF

PREREQUIS

FORMATION

EXPERIENCE 

DEMANDEE

LIEU DE TRAVAIL
ACCESSIBILITE / 

MOBILITE/PERMIS

DEPLACEMENTS 

PROFESSIONNELS

FREQUENCE si 

DEPLACEMENTS.

TYPE DE CONTRAT

DE TRAVAIL &

DUREE si CDD ou CTT

TEMPS DE TRAVAIL
DATE DE PRISE DE 

POSTE

HORAIRES

Bâtiment

FACADIER (H/F) 2

Première approche du métier demandée

Agglomération Lyonnaise transport en commun

oui

ELEMENTS DE 

REMUNERATION

 Le GEIQ 69 bâtiment vous propose un contrat de professionnalisation de 6 à 12 mois,

au cours duquel vous serez 3 semaines par mois dans une entreprise et 1 semaine en

centre de formation, qui vous permettra d’acquérir un Titre Professionnel ou une

qualification professionnelle. 

Les missions :

• Préparation des mortiers

• Projection et application des enduits

• Isolation par l’extérieur (fixation, collage et chevillage des plaques d’isolation 
thermique)

• Application des produits d’étanchéité

• Participation aux montages d’échafaudages 

Ne pas avoir d’antécédents respiratoires ou allergiques
Ne pas avoir le vertige Savoir parler, lire, écrire et compter en français 

Titre professionnel (niveau V) ou qualification professionnelle reconnue par la 
Convention Collective du Bâtiment 

Contrat de Professionnalisation

Temps plein

Selon l'entreprise

Déplacement quotidien pour se 
rendre d’un bénéficiaire à un 

% du SMIC selon l’âge
primes diverses 
panier repas sur chantier, 

indemnités de 
trajet/déplacement)

Dès que possible

 



REFERENCE OFFRE OE016 EMPLOYEUR GEIQ 69
SECTEUR 

D’ACTIVITE

INTITULE DU POSTE
NOMBRE DE 

POSTES

DESCRIPTIF

PREREQUIS

FORMATION

EXPERIENCE 

DEMANDEE

LIEU DE TRAVAIL
ACCESSIBILITE / 

MOBILITE/PERMIS

DEPLACEMENTS 

PROFESSIONNELS

FREQUENCE si 

DEPLACEMENTS.

TYPE DE CONTRAT

DE TRAVAIL &

DUREE si CDD ou CTT

TEMPS DE TRAVAIL
DATE DE PRISE DE 

POSTE

HORAIRES

Bâtiment

2

Première approche du métier demandée

Agglomération Lyonnaise transport en commun

oui

ELEMENTS DE 

REMUNERATION

 Le GEIQ 69 bâtiment vous propose un contrat de professionnalisation de 6 à 12 mois,

au cours duquel vous serez 3 semaines par mois dans une entreprise et 1 semaine en

centre de formation, qui vous permettra d’acquérir un Titre Professionnel ou une

qualification professionnelle.

 Les missions : 

• Réalisation de travaux de maçonnerie traditionnelle

• Montage d’agglo

• Démolition et rénovation

Avoir le goût du travail en plein air et en équipe
Savoir parler, lire, écrire et compter en français

Être en bonne condition physique 

Titre professionnel (niveau V) ou qualification professionnelle reconnue par la 
Convention Collective du Bâtiment 

Contrat de Professionnalisation

Temps plein

Selon l'entreprise

Déplacement quotidien pour se 
rendre d’un bénéficiaire à un 

% du SMIC selon l’âge
primes diverses 
panier repas sur chantier, 

indemnités de 
trajet/déplacement)

Dès que possible

MAÇON (H/F) 

 



REFERENCE OFFRE OE018 EMPLOYEUR GEIQ69 SECTEUR D’ACTIVITEINTITULE DU POSTE NOMBRE DE POSTESDESCRIPTIFPREREQUISFORMATIONEXPERIENCE DEMANDEELIEU DE TRAVAIL ACCESSIBILITE / MOBILITE/PERMISDEPLACEMENTS PROFESSIONNELS FREQUENCE si DEPLACEMENTS.TYPE DE CONTRATDE TRAVAIL &DUREE si CDD ou CTTTEMPS DE TRAVAIL DATE DE PRISE DE POSTEHORAIRES Dés que possibleBâtimentCOFFREUR BANCHEUR (H/F) 2Agglomération Lyonnaise TCLaucunELEMENTS DE REMUNERATION Le GEIQ 69 bâtiment vous propose un contrat de professionnalisation de 6 à 12 mois,au cours duquel vous serez 3 semaines par mois dans une entreprise et 1 semaine encentre de formation, qui vous permettra d’acquérir un Titre Professionnel ou unequalification professionnelle. Les missions :• Réalisation du gros œuvre• Ferraillage• Coulage• démoulage• Installation des éléments en béton armé Avoir le goût du travail en plein air et en équipeÊtre en bonne condition physiqueSavoir parler, lire, écrire et compter en français Titre professionnel (niveau V) ou qualification professionnelle reconnue par la Contrat de ProfessionnalisationTemps plein Selon l'entreprisePremière approche du métier demandée% du SMIC selon l’âge + primes diverses (panier repas sur chantier, indemnités de trajet/déplacement) 

REFERENCE OFFRE OE017 EMPLOYEUR GEIQ 69
SECTEUR 

D’ACTIVITE

INTITULE DU POSTE
NOMBRE DE 

POSTES

DESCRIPTIF

PREREQUIS

FORMATION

EXPERIENCE 

DEMANDEE

LIEU DE TRAVAIL
ACCESSIBILITE / 

MOBILITE/PERMIS

DEPLACEMENTS 

PROFESSIONNELS

FREQUENCE si 

DEPLACEMENTS.

TYPE DE CONTRAT

DE TRAVAIL &

DUREE si CDD ou CTT

TEMPS DE TRAVAIL
DATE DE PRISE DE 

POSTE

HORAIRES

Dès que possible

Bâtiment

2

Agglomération Lyonnaise

aucun

ELEMENTS DE 

REMUNERATION

 Le GEIQ 69 bâtiment vous propose un contrat de professionnalisation de 6 à 12 mois,

au cours duquel vous serez 3 semaines par mois dans une entreprise et 1 semaine en

centre de formation, qui vous permettra d’acquérir un Titre Professionnel ou une

qualification professionnelle.

 Les missions : 

• Tirage et pose de chemins de câbles

• Pose de goulotte, interrupteur et prise

• Raccordement d’armoire

• Pose d’appareillage 

Rigoureux (se) minutieux (se)
Savoir parler, lire, écrire et compter en français 

Titre professionnel (niveau V) ou qualification professionnelle reconnue par la 
Convention Collective du Bâtiment 

Contrat de Professionnalisation

Temps plein

Selon l'entreprise

ELECTRICIEN (H/F)

Notions de base en électricité 

% du SMIC selon l’âge + primes 
diverses (panier repas sur 
chantier, indemnités de 
trajet/déplacement)

 



REFERENCE OFFRE OE018 EMPLOYEUR GEIQ69
SECTEUR 

D’ACTIVITE

INTITULE DU POSTE
NOMBRE DE 

POSTES

DESCRIPTIF

PREREQUIS

FORMATION

EXPERIENCE 

DEMANDEE

LIEU DE TRAVAIL
ACCESSIBILITE / 

MOBILITE/PERMIS

DEPLACEMENTS 

PROFESSIONNELS

FREQUENCE si 

DEPLACEMENTS.

TYPE DE CONTRAT

DE TRAVAIL &

DUREE si CDD ou CTT

TEMPS DE TRAVAIL
DATE DE PRISE DE 

POSTE

HORAIRES

Agglomération Lyonnaise TCL

aucun

ELEMENTS DE 

REMUNERATION

Dés que possible

Bâtiment

COFFREUR BANCHEUR (H/F) 2

 Le GEIQ 69 bâtiment vous propose un contrat de professionnalisation de 6 à 12 mois,

au cours duquel vous serez 3 semaines par mois dans une entreprise et 1 semaine en

centre de formation, qui vous permettra d’acquérir un Titre Professionnel ou une

qualification professionnelle.

 Les missions :

• Réalisation du gros œuvre

• Ferraillage

• Coulage

• démoulage

• Installation des éléments en béton armé 

Avoir le goût du travail en plein air et en équipe
Être en bonne condition physique
Savoir parler, lire, écrire et compter en français 

Titre professionnel (niveau V) ou qualification professionnelle reconnue par la 

Contrat de Professionnalisation

Temps plein

Selon l'entreprise

Première approche du métier demandée

% du SMIC selon l’âge + primes 
diverses (panier repas sur 
chantier, indemnités de 
trajet/déplacement) 

 



REFERENCE OFFRE OE019 EMPLOYEUR GEIQ 69
SECTEUR 

D’ACTIVITE

INTITULE DU POSTE
NOMBRE DE 

POSTES

DESCRIPTIF

PREREQUIS

FORMATION

EXPERIENCE 

DEMANDEE

LIEU DE TRAVAIL
ACCESSIBILITE / 

MOBILITE/PERMIS

DEPLACEMENTS 

PROFESSIONNELS

FREQUENCE si 

DEPLACEMENTS.

TYPE DE CONTRAT

DE TRAVAIL &

DUREE si CDD ou CTT

TEMPS DE TRAVAIL
DATE DE PRISE DE 

POSTE

HORAIRES

Bâtiment

2

Première approche du métier demandée

Agglomération Lyonnaise Permis B+ Véhicule

oui

ELEMENTS DE 

REMUNERATION

 Le GEIQ 69 bâtiment vous propose un contrat de professionnalisation de 6 à 12 mois,

au cours duquel vous serez 3 semaines par mois dans une entreprise et 1 semaine en

centre de formation, qui vous permettra d’acquérir un Titre Professionnel ou une

qualification professionnelle,

Les missions :

• Agencement intérieur

• Pose de portes

• Pose de Boiseries

• Pose de Plinthes

• Aménagement de placards

Minutieux(se) et attentif(ve)
Savoir parler, lire, écrire et compter en français 

Titre professionnel (niveau V) ou qualification professionnelle reconnue par la 
Convention Collective du Bâtiment 

Contrat de Professionnalisation

Temps plein

Selon l'entreprise

Déplacement quotidien pour se 
rendre d’un bénéficiaire à un 

% du SMIC selon l’âge
primes diverses 
panier repas sur chantier, 

indemnités de 
trajet/déplacement)

Dès que possible

MENUISIER AGENCEUR (H/F)



REFERENCE OFFRE OE020 EMPLOYEUR GEIQ 69
SECTEUR 

D’ACTIVITE

INTITULE DU POSTE
NOMBRE DE 

POSTES

DESCRIPTIF

PREREQUIS

FORMATION

EXPERIENCE 

DEMANDEE

LIEU DE TRAVAIL
ACCESSIBILITE / 

MOBILITE/PERMIS

DEPLACEMENTS 

PROFESSIONNELS

FREQUENCE si 

DEPLACEMENTS.

TYPE DE CONTRAT

DE TRAVAIL &

DUREE si CDD ou CTT

TEMPS DE TRAVAIL
DATE DE PRISE DE 

POSTE

HORAIRES

Bâtiment

2

Première approche du métier demandée

Agglomération Lyonnaise transport en commun

ELEMENTS DE 

REMUNERATION

 Le GEIQ 69 bâtiment vous propose un contrat de professionnalisation de 6 à 12 mois,

au cours duquel vous serez 3 semaines par mois dans une entreprise et 1 semaine en
centre de formation, qui vous permettra d’acquérir un Titre Professionnel ou une
qualification professionnelle. 

Les missions :

• Lessivage

• décapage

• Ponçage

• Dépose de papiers peints

• Préparation et apprêts des supports

• Application de divers types de peinture et enduits de finition

• Pose de revêtements muraux

Ne pas avoir d’antécédents respiratoires ou allergiques
Savoir parler, lire, écrire et compter en français 

Titre professionnel (niveau V) ou qualification professionnelle reconnue par la 
Convention Collective du Bâtiment 

Contrat de Professionnalisation

Temps plein

Selon l'entreprise

% du SMIC selon l’âge
primes diverses 
panier repas sur chantier, 

indemnités de 
trajet/déplacement)

Dès que possible

PEINTRE (H/F) 

 



REFERENCE OFFRE OE021 EMPLOYEUR INHNI
SECTEUR 

D’ACTIVITE

INTITULE DU POSTE
NOMBRE DE 

POSTES

DESCRIPTIF

PREREQUIS

FORMATION

EXPERIENCE 

DEMANDEE

LIEU DE TRAVAIL
ACCESSIBILITE / 

MOBILITE/PERMIS

DEPLACEMENTS 

PROFESSIONNELS

FREQUENCE si 

DEPLACEMENTS.

TYPE DE CONTRAT

DE TRAVAIL &

DUREE si CDD ou CTT

TEMPS DE TRAVAIL
DATE DE PRISE DE 

POSTE

HORAIRES

Lyon et son agglomération Permis B

ELEMENTS DE 

REMUNERATION
Suivant l'âge

En Juillet ou en Septembre 2022

Propreté

10

 Nous recherchons des managers de proximité dont les missions seront les suivantes:

• Management d’équipes

• Relation client Organisation et réalisation des prestations

• Suivi des procédures qualité et sécurité

• Suivi des documents (fiches de postes, plan de prévention…)

• Contrôle qualité et reporting 

BAC

BTS Métiers et Services à l'environnement

Contrat d'apprentissage en 
alternance

35 heures par semaine

Selon l'entreprise

MANAGER DE PROXIMITE… (H/F)



  

REFERENCE OFFRE OE022 EMPLOYEUR

INHNI

SECTEUR 

D’ACTIVITE

INTITULE DU POSTE
NOMBRE DE 

POSTES

DESCRIPTIF

PREREQUIS

FORMATION

EXPERIENCE 

DEMANDEE

LIEU DE TRAVAIL
ACCESSIBILITE / 

MOBILITE/PERMIS

DEPLACEMENTS 

PROFESSIONNELS

FREQUENCE si 

DEPLACEMENTS.

TYPE DE CONTRAT

DE TRAVAIL &

DUREE si CDD ou CTT

TEMPS DE TRAVAIL
DATE DE PRISE DE 

POSTE

HORAIRES

à partir de Juillet 2022

Propreté

10

Lyon et son agglomération

ELEMENTS DE 

REMUNERATION
Selon l'âge

 Nous recherchons des agents de nettoyage polyvalent pour nos sociètés, dont les 
missions principales sont les suivantes:

• Nettoyage courant des parties communes

• Lavage de vitres

• Travaux exceptionnels et spécifiques

• Remise en état Lavage mécanisé (monobrosse)

• Contrôles et suivi qualité

• Contrôle du nettoyage et de son efficacité

• Participation à l’organisation des chantiers et à la livraison des produits et du matériel

• Respect des procédures

fin de 5 -ème, fin de 3 -ème et CAP

CAP Agent de Propreté et d’Hygiène / Bac PRO Hygiène Propreté Stérilisation 

Contrat d'apprentissage
Formation en alternance

35 heures par semaine

Selon l'entreprise

AGENT DE NETTOYAGE POLYVALENT… (H/F)

 



REFERENCE OFFRE OE023 EMPLOYEUR INHNI
SECTEUR 

D’ACTIVITE

INTITULE DU POSTE
NOMBRE DE 

POSTES

DESCRIPTIF

PREREQUIS

FORMATION

EXPERIENCE 

DEMANDEE

LIEU DE TRAVAIL
ACCESSIBILITE / 

MOBILITE/PERMIS

DEPLACEMENTS 

PROFESSIONNELS

FREQUENCE si 

DEPLACEMENTS.

TYPE DE CONTRAT

DE TRAVAIL &

DUREE si CDD ou CTT

TEMPS DE TRAVAIL
DATE DE PRISE DE 

POSTE

HORAIRES

Hygiène

AGENT DE SERVICE DE

STERILISATION… (H/F)
2

Lyon et son Agglomération

ELEMENTS DE 

REMUNERATION
Selon l'âge

A partir de Septembre 2022

 Nous recherches 2 agents de service de stérilisation pour nos centres médicaux, dont 
les missions principales sont les suivantes:

• Assurer la mise à disposition au bloc opératoire du matériel stérile dans le respect des 
procédures et des protocoles déterminés

• Participer au contrôle qualité des différentes étapes de stérilisation

• Participer au bon fonctionnement des appareils

• Contrôler leur marche Connaître les bonnes pratiques de stérilisation 

Fin de 3 -ème , seconde ou CAP

CAP Agent de Propreté et d’Hygiène / Bac Pro Hygiène Propreté et Stérilisation

Contrat d'apprentissage en 
alternance

35 heures par semaine

Selon les services

 



REFERENCE OFFRE OE024 EMPLOYEUR INHNI SECTEUR D’ACTIVITEINTITULE DU POSTE NOMBRE DE POSTESDESCRIPTIFPREREQUISFORMATIONEXPERIENCE DEMANDEELIEU DE TRAVAIL ACCESSIBILITE / MOBILITE/PERMISDEPLACEMENTS PROFESSIONNELS FREQUENCE si DEPLACEMENTS.TYPE DE CONTRATDE TRAVAIL &DUREE si CDD ou CTTTEMPS DE TRAVAIL DATE DE PRISE DE POSTEHORAIRES Dès que possible ou à partir de Juillet 2022HygièneAGENT DE SERVICE HOSPITALIER H/F 15Hôpitaux de Lyon aucunELEMENTS DE REMUNERATION Selon l'âge Nous recherchons des agents de service hospitalier pour nos hôpitaux de Lyon, dont les missions principales sont les suivantes:• Entretien courant des chambres en respectant l’intimité et le confort des patients• Réalisation des opérations de bio nettoyage et de désinfection Lavage mécanisé • Utilisation de la monobrosse, auto laveuse • Distribution des repas• Entretien des locaux• Respect des règles d'hygièneFin de 5 ème, fin de 3 ème ou CAPCAP Agent de Propreté et d’Hygiène / Bac Pro Hygiène Propreté et StérilisationContrat d'apprentissage 35 heures par semaine du Lundi au vendredi et samedi ou dimanche Selon le planning mise en place REFERENCE OFFRE OE025 EMPLOYEUR DOMALIANCEVAULX-EN-VELIN SECTEUR D’ACTIVITEINTITULE DU POSTE NOMBRE DE POSTESDESCRIPTIFPREREQUISFORMATIONEXPERIENCE DEMANDEELIEU DE TRAVAIL ACCESSIBILITE / MOBILITE/PERMISDEPLACEMENTS PROFESSIONNELS FREQUENCE si DEPLACEMENTS.TYPE DE CONTRATDE TRAVAIL &DUREE si CDD ou CTTTEMPS DE TRAVAIL DATE DE PRISE DE POSTEHORAIRES Service aide à domicileAssistant de vie 1 ( H/F) 2Aucune expérience exigéeVaulx en Velin/ Décines/ Meyzieu Permis B ou transport en communELEMENTS DE REMUNERATIONRythme d’alternance : 1 jour par semaine au centre de formation ORGALY et le reste de la semaine en entreprise• Prestations en binômes prévues pour les premières prestations puis interventions en autonomie évolutif au fil de la formation.• Accompagner à la réalisation des actes d’hygiène de vie d’une personne en perte d’autonomie• Préparation des repas simples et spécifiques• Accompagner une personne dans la prise de son repas• Sécuriser un bénéficiaire dans ses sorties• Accompagner une personne dans la réalisation des tâches quotidiennes• Entretien des espaces et du logement• Effectuer les coursesVous êtes ponctuel(le), fait preuve de bienveillance et respecter les règles d'hygiène et de sécurité.Titre Professionnel d'Assistant de vie aux Familles (ADVF)Contrat d'apprentissage de 1 ans35 heures par semaineAmplitude horaire pouvant aller de 08h à 20h. Horaires flexibles selon vos disponibilités pour allier vie professionnelle et personnelle.Déplacement quotidien pour se rendre d’un bénéficiaire à un Travail de proximité Tickets restaurantsPrise en charge à 100% des frais de TCL Indemnités kilométriques à hauteur de 0.40€ par kmMutuelle d’entreprise CSE 10€de participation au forfait téléphonique Action logement Assistante Sociale Prime de cooptation A déterminer en fonction des dates d’entrées en formation 

REFERENCE OFFRE OE024 EMPLOYEUR INHNI
SECTEUR 

D’ACTIVITE

INTITULE DU POSTE
NOMBRE DE 

POSTES

DESCRIPTIF

PREREQUIS

FORMATION

EXPERIENCE 

DEMANDEE

LIEU DE TRAVAIL
ACCESSIBILITE / 

MOBILITE/PERMIS

DEPLACEMENTS 

PROFESSIONNELS

FREQUENCE si 

DEPLACEMENTS.

TYPE DE CONTRAT

DE TRAVAIL &

DUREE si CDD ou CTT

TEMPS DE TRAVAIL
DATE DE PRISE DE 

POSTE

HORAIRES

Hôpitaux de Lyon

aucun

ELEMENTS DE 

REMUNERATION
Selon l'âge

Dès que possible ou à partir de 

Juillet 2022

Hygiène

AGENT DE SERVICE HOSPITALIER H/F 15

 Nous recherchons des agents de service hospitalier pour nos hôpitaux de Lyon, dont 
les missions principales sont les suivantes:

• Entretien courant des chambres en respectant l’intimité et le confort des patients

• Réalisation des opérations de bio nettoyage et de désinfection Lavage mécanisé 

• Utilisation de la monobrosse, auto laveuse 

• Distribution des repas

• Entretien des locaux

• Respect des règles d'hygiène

Fin de 5 ème, fin de 3 ème ou CAP

CAP Agent de Propreté et d’Hygiène / Bac Pro Hygiène Propreté et Stérilisation

Contrat d'apprentissage 

35 heures par semaine du Lundi 
au vendredi et samedi ou 

dimanche 

Selon le planning mise en place 

 



REFERENCE OFFRE OE026 EMPLOYEUR DOMALIANCEVAULX-EN-VELIN SECTEUR D’ACTIVITEINTITULE DU POSTE NOMBRE DE POSTESDESCRIPTIFPREREQUISFORMATIONEXPERIENCE DEMANDEELIEU DE TRAVAIL ACCESSIBILITE / MOBILITE/PERMISDEPLACEMENTS PROFESSIONNELS FREQUENCE si DEPLACEMENTS.TYPE DE CONTRATDE TRAVAIL &DUREE si CDD ou CTTTEMPS DE TRAVAIL DATE DE PRISE DE POSTEHORAIRES

Service aide à domicileAssistant de vie 2 ( H/F) 2Aucune expérience exigéeChassieu /Bron Permis B ou transport en communELEMENTS DE REMUNERATIONRythme d’alternance : 1 jour par semaine au centre de formation ORGALY et le reste de la semaine en entreprise• Prestations en binômes prévues pour les premières prestations puis interventions en autonomie évolutif au fil de la formation.• Accompagner à la réalisation des actes d’hygiène de vie d’une personne en perte d’autonomie• Préparation des repas simples et spécifiques• Accompagner une personne dans la prise de son repas• Sécuriser un bénéficiaire dans ses sorties• Accompagner une personne dans la réalisation des tâches quotidiennes• Entretien des espaces et du logement• Effectuer les coursesVous êtes ponctuel(le), fait preuve de bienveillance et respecter les règles d'hygiène et de sécurité.Titre Professionnel d'Assistant de vie aux Familles (ADVF)Contrat de professionnalisation (1 an)A partir de 24h hebdomadaireAmplitude horaire pouvant aller de 08h à 20h. Horaires flexibles selon vos disponibilités pour allier vie professionnelle et personnelle.Déplacement quotidien pour se rendre d’un bénéficiaire à un Travail de proximité Tickets restaurantsPrise en charge à 100% des frais de TCL Indemnités kilométriques à hauteur de 0.40€ par kmMutuelle d’entreprise CSE 10€de participation au forfait téléphonique Action logement Assistante Sociale Prime de cooptation A déterminer en fonction des dates d’entrées en formation 

REFERENCE OFFRE OE027 EMPLOYEUR DOMALIANCE SECTEUR D’ACTIVITEINTITULE DU POSTE NOMBRE DE POSTESDESCRIPTIFPREREQUISFORMATIONEXPERIENCE DEMANDEELIEU DE TRAVAIL ACCESSIBILITE / MOBILITE/PERMISDEPLACEMENTS PROFESSIONNELS FREQUENCE si DEPLACEMENTS.TYPE DE CONTRATDE TRAVAIL &DUREE si CDD ou CTTTEMPS DE TRAVAIL DATE DE PRISE DE POSTEHORAIRES

Service aide à domicileAssistant de vie 3 ( H/F) 2Aucune expérience exigéeChassieu / Bron Permis B ou transport en communoui ELEMENTS DE REMUNERATIONRythme d’alternance : 1 jour par semaine au centre de formation ORGALY et le reste de la semaine en entreprise• Prestations en binômes prévues pour les premières prestations puis interventions en autonomie évolutif au fil de la formation.• Accompagner à la réalisation des actes d’hygiène de vie d’une personne en perte d’autonomie• Préparation des repas simples et spécifiques• Accompagner une personne dans la prise de son repas• Sécuriser un bénéficiaire dans ses sorties• Accompagner une personne dans la réalisation des tâches quotidiennes• Entretien des espaces et du logement• Effectuer les coursesVous êtes ponctuel(le), fait preuve de bienveillance et respecter les règles d'hygiène et de sécurité.Titre Professionnel d'Assistant de vie aux Familles (ADVF)Contrat d'apprentissage de 1 ansA partir de 35h hebdomadaireAmplitude horaire pouvant aller de 08h à 20h. Horaires flexibles selon vos disponibilités pour allier vie professionnelle et personnelle.Déplacement quotidien pour se rendre d’un bénéficiaire à un Travail de proximité Tickets restaurantsPrise en charge à 100% des frais de TCL Indemnités kilométriques à hauteur de 0.40€ par kmMutuelle d’entreprise CSE 10€de participation au forfait téléphonique Action logement Assistante Sociale Prime de cooptation A déterminer en fonction des dates d’entrées en formation 

REFERENCE OFFRE OE028 EMPLOYEUR DOMALIANCEVAULX-EN-VELIN SECTEUR D’ACTIVITEINTITULE DU POSTE NOMBRE DE POSTESDESCRIPTIFPREREQUISFORMATIONEXPERIENCE DEMANDEELIEU DE TRAVAIL ACCESSIBILITE / MOBILITE/PERMISDEPLACEMENTS PROFESSIONNELS FREQUENCE si DEPLACEMENTS.TYPE DE CONTRATDE TRAVAIL &DUREE si CDD ou CTTTEMPS DE TRAVAIL DATE DE PRISE DE POSTEHORAIRES

Service aide à domicileAssistant de vie 4 ( H/F) 2Aucune expérience exigéeVaulx en Velin/ Décines/ Meyzieu Permis B ou transport en communELEMENTS DE REMUNERATIONRythme d’alternance : 1 jour par semaine au centre de formation ORGALY et le reste de la semaine en entreprise• Prestations en binômes prévues pour les premières prestations puis interventions en autonomie évolutif au fil de la formation.• Accompagner à la réalisation des actes d’hygiène de vie d’une personne en perte d’autonomie• Préparation des repas simples et spécifiques• Accompagner une personne dans la prise de son repas• Sécuriser un bénéficiaire dans ses sorties• Accompagner une personne dans la réalisation des tâches quotidiennes• Entretien des espaces et du logement• Effectuer les coursesVous êtes ponctuel(le), fait preuve de bienveillance et respecter les règles d'hygiène et de sécurité.Titre Professionnel d'Assistant de vie aux Familles (ADVF)Contrat de professionnalisation de 1 an35 heures par semaineAmplitude horaire pouvant aller de 08h à 20h. Horaires flexibles selon vos disponibilités pour allier vie professionnelle et personnelle.Déplacement quotidien pour se rendre d’un bénéficiaire à un Travail de proximité Tickets restaurantsPrise en charge à 100% des frais de TCL Indemnités kilométriques à hauteur de 0.40€ par kmMutuelle d’entreprise CSE 10€de participation au forfait téléphonique Action logement Assistante Sociale Prime de cooptation A déterminer en fonction des dates d’entrées en formation 

REFERENCE OFFRE OE025 EMPLOYEUR
DOMALIANCE

VAULX-EN-VELIN

SECTEUR 

D’ACTIVITE

INTITULE DU POSTE
NOMBRE DE 

POSTES

DESCRIPTIF

PREREQUIS

FORMATION

EXPERIENCE 

DEMANDEE

LIEU DE TRAVAIL
ACCESSIBILITE / 

MOBILITE/PERMIS

DEPLACEMENTS 

PROFESSIONNELS

FREQUENCE si 

DEPLACEMENTS.

TYPE DE CONTRAT

DE TRAVAIL &

DUREE si CDD ou CTT

TEMPS DE TRAVAIL
DATE DE PRISE DE 

POSTE

HORAIRES

Aucune expérience exigée

Vaulx en Velin/ Décines/ Meyzieu Permis B ou transport en commun

ELEMENTS DE 

REMUNERATION

Service aide à 

domicile

Assistant de vie 1 ( H/F) 2

Rythme d’alternance : 1 jour par semaine au centre de formation ORGALY et le reste de 
la semaine en entreprise

• Prestations en binômes prévues pour les premières prestations puis interventions en 
autonomie évolutif au fil de la formation.

• Accompagner à la réalisation des actes d’hygiène de vie d’une personne en perte 
d’autonomie

• Préparation des repas simples et spécifiques

• Accompagner une personne dans la prise de son repas

• Sécuriser un bénéficiaire dans ses sorties

• Accompagner une personne dans la réalisation des tâches quotidiennes

• Entretien des espaces et du logement

• Effectuer les courses

Vous êtes ponctuel(le), fait preuve de bienveillance et respecter les règles d'hygiène et de 
sécurité.

Titre Professionnel d'Assistant de vie aux Familles (ADVF)

Contrat d'apprentissage de 1 
ans

35 heures par semaine

Amplitude horaire pouvant aller de 08h à 20h. Horaires flexibles selon vos disponibilités 
pour allier vie professionnelle et personnelle.

Déplacement quotidien pour se 
rendre d’un bénéficiaire à un 

Travail de proximité Tickets 
restaurants

Prise en charge à 100% des 
frais de TCL 

Indemnités kilométriques à 
hauteur de 0.40€ par km

Mutuelle d’entreprise CSE 10€
de participation au forfait 
téléphonique

 Action logement 
Assistante Sociale 
Prime de cooptation 

A déterminer en fonction des 
dates d’entrées en formation 

 



REFERENCE OFFRE OE026 EMPLOYEUR
DOMALIANCE

VAULX-EN-VELIN

SECTEUR 

D’ACTIVITE

INTITULE DU POSTE
NOMBRE DE 

POSTES

DESCRIPTIF

PREREQUIS

FORMATION

EXPERIENCE 

DEMANDEE

LIEU DE TRAVAIL
ACCESSIBILITE / 

MOBILITE/PERMIS

DEPLACEMENTS 

PROFESSIONNELS

FREQUENCE si 

DEPLACEMENTS.

TYPE DE CONTRAT

DE TRAVAIL &

DUREE si CDD ou CTT

TEMPS DE TRAVAIL
DATE DE PRISE DE 

POSTE

HORAIRES

Service aide à 

domicile

Assistant de vie 2 ( H/F) 2

Aucune expérience exigée

Chassieu /Bron Permis B ou transport en commun

ELEMENTS DE 

REMUNERATION

Rythme d’alternance : 1 jour par semaine au centre de formation ORGALY et le reste de 
la semaine en entreprise

• Prestations en binômes prévues pour les premières prestations puis interventions en 
autonomie évolutif au fil de la formation.

• Accompagner à la réalisation des actes d’hygiène de vie d’une personne en perte 
d’autonomie

• Préparation des repas simples et spécifiques

• Accompagner une personne dans la prise de son repas

• Sécuriser un bénéficiaire dans ses sorties

• Accompagner une personne dans la réalisation des tâches quotidiennes

• Entretien des espaces et du logement

• Effectuer les courses

Vous êtes ponctuel(le), fait preuve de bienveillance et respecter les règles d'hygiène et de 
sécurité.

Titre Professionnel d'Assistant de vie aux Familles (ADVF)

Contrat de professionnalisation 
(1 an)

A partir de 24h hebdomadaire

Amplitude horaire pouvant aller de 08h à 20h. Horaires flexibles selon vos disponibilités 
pour allier vie professionnelle et personnelle.

Déplacement quotidien pour se 
rendre d’un bénéficiaire à un 

Travail de proximité Tickets 
restaurants

Prise en charge à 100% des 
frais de TCL 

Indemnités kilométriques à 
hauteur de 0.40€ par km

Mutuelle d’entreprise CSE 10€
de participation au forfait 
téléphonique

 Action logement 
Assistante Sociale 
Prime de cooptation 

A déterminer en fonction des 
dates d’entrées en formation 

 



REFERENCE OFFRE OE027 EMPLOYEUR
DOMALIANCE SECTEUR 

D’ACTIVITE

INTITULE DU POSTE
NOMBRE DE 

POSTES

DESCRIPTIF

PREREQUIS

FORMATION

EXPERIENCE 

DEMANDEE

LIEU DE TRAVAIL
ACCESSIBILITE / 

MOBILITE/PERMIS

DEPLACEMENTS 

PROFESSIONNELS

FREQUENCE si 

DEPLACEMENTS.

TYPE DE CONTRAT

DE TRAVAIL &

DUREE si CDD ou CTT

TEMPS DE TRAVAIL
DATE DE PRISE DE 

POSTE

HORAIRES

Aucune expérience exigée

Chassieu / Bron Permis B ou transport en commun

oui

ELEMENTS DE 

REMUNERATION

Service aide à 

domicile

Assistant de vie 3 ( H/F) 2

Rythme d’alternance : 1 jour par semaine au centre de formation ORGALY et le reste de 
la semaine en entreprise

• Prestations en binômes prévues pour les premières prestations puis interventions en 
autonomie évolutif au fil de la formation.

• Accompagner à la réalisation des actes d’hygiène de vie d’une personne en perte 
d’autonomie

• Préparation des repas simples et spécifiques

• Accompagner une personne dans la prise de son repas

• Sécuriser un bénéficiaire dans ses sorties

• Accompagner une personne dans la réalisation des tâches quotidiennes

• Entretien des espaces et du logement

• Effectuer les courses

Vous êtes ponctuel(le), fait preuve de bienveillance et respecter les règles d'hygiène et de 
sécurité.

Titre Professionnel d'Assistant de vie aux Familles (ADVF)

Contrat d'apprentissage de 1 
ans

A partir de 35h hebdomadaire

Amplitude horaire pouvant aller de 08h à 20h. Horaires flexibles selon vos disponibilités 
pour allier vie professionnelle et personnelle.

Déplacement quotidien pour se 
rendre d’un bénéficiaire à un 

Travail de proximité Tickets 
restaurants

Prise en charge à 100% des 
frais de TCL 

Indemnités kilométriques à 
hauteur de 0.40€ par km

Mutuelle d’entreprise CSE 10€
de participation au forfait 
téléphonique

 Action logement 
Assistante Sociale 
Prime de cooptation 

A déterminer en fonction des 
dates d’entrées en formation 



REFERENCE OFFRE OE028 EMPLOYEUR
DOMALIANCE

VAULX-EN-VELIN

SECTEUR 

D’ACTIVITE

INTITULE DU POSTE
NOMBRE DE 

POSTES

DESCRIPTIF

PREREQUIS

FORMATION

EXPERIENCE 

DEMANDEE

LIEU DE TRAVAIL
ACCESSIBILITE / 

MOBILITE/PERMIS

DEPLACEMENTS 

PROFESSIONNELS

FREQUENCE si 

DEPLACEMENTS.

TYPE DE CONTRAT

DE TRAVAIL &

DUREE si CDD ou CTT

TEMPS DE TRAVAIL
DATE DE PRISE DE 

POSTE

HORAIRES

Service aide à 

domicile

Assistant de vie 4 ( H/F) 2

Aucune expérience exigée

Vaulx en Velin/ Décines/ Meyzieu Permis B ou transport en commun

ELEMENTS DE 

REMUNERATION

Rythme d’alternance : 1 jour par semaine au centre de formation ORGALY et le reste de 
la semaine en entreprise

• Prestations en binômes prévues pour les premières prestations puis interventions en 
autonomie évolutif au fil de la formation.

• Accompagner à la réalisation des actes d’hygiène de vie d’une personne en perte 
d’autonomie

• Préparation des repas simples et spécifiques

• Accompagner une personne dans la prise de son repas

• Sécuriser un bénéficiaire dans ses sorties

• Accompagner une personne dans la réalisation des tâches quotidiennes

• Entretien des espaces et du logement

• Effectuer les courses

Vous êtes ponctuel(le), fait preuve de bienveillance et respecter les règles d'hygiène et de 
sécurité.

Titre Professionnel d'Assistant de vie aux Familles (ADVF)

Contrat de professionnalisation 
de 1 an

35 heures par semaine

Amplitude horaire pouvant aller de 08h à 20h. Horaires flexibles selon vos disponibilités 
pour allier vie professionnelle et personnelle.

Déplacement quotidien pour se 
rendre d’un bénéficiaire à un 

Travail de proximité Tickets 
restaurants

Prise en charge à 100% des 
frais de TCL 

Indemnités kilométriques à 
hauteur de 0.40€ par km

Mutuelle d’entreprise CSE 10€
de participation au forfait 
téléphonique

 Action logement 
Assistante Sociale 
Prime de cooptation 

A déterminer en fonction des 
dates d’entrées en formation 



 

REFERENCE OFFRE OE029 EMPLOYEUR D'FACTO
SECTEUR 

D’ACTIVITE

INTITULE DU POSTE
NOMBRE DE 

POSTES

DESCRIPTIF

PREREQUIS

FORMATION

EXPERIENCE 

DEMANDEE

LIEU DE TRAVAIL
ACCESSIBILITE / 

MOBILITE/PERMIS

DEPLACEMENTS 

PROFESSIONNELS

FREQUENCE si 

DEPLACEMENTS.

TYPE DE CONTRAT

DE TRAVAIL &

DUREE si CDD ou CTT

TEMPS DE TRAVAIL
DATE DE PRISE DE 

POSTE

HORAIRES

Propreté

1

Lyon Centre commercial La Part 

Dieu
transport en commun

non

ELEMENTS DE 

REMUNERATION

 Vos missions sont les suivantes:

• Aspiration des sols 

• Nettoyage et désinfection des bureaux 

• Nettoyage et désinfection des sanitaires 

• Dépoussiérage des zones du centre commercial

• Vidage des corbeilles et poubelles

Être inscrit à pôle emploi 
Parler et comprendre le français

7h de formation par semaine 

Contrat de Professionnalisation: 
12 Mois

19h par semaine (12h en 
entreprise et 7h de formation) 

Horaire en entreprise : De 7h15 à 9h15 du lundi au samedi
Horaire de la formation : Le lundi et mardi de 13h30 à 17h

Rémunération : 10,87 € de 
l’heure. Soit 894.27€ /Mois

1 er Avril 2022

Agent de service - Centre commercial La Part Dieu -
(H/F) 

Petite expérience/ poste accessible aux débutants 

 



REFERENCE OFFRE OE030 EMPLOYEUR D'FACTO SECTEUR D’ACTIVITEINTITULE DU POSTE NOMBRE DE POSTESDESCRIPTIFPREREQUISFORMATIONEXPERIENCE DEMANDEELIEU DE TRAVAIL ACCESSIBILITE / MOBILITE/PERMISDEPLACEMENTS PROFESSIONNELS FREQUENCE si DEPLACEMENTS.TYPE DE CONTRATDE TRAVAIL &DUREE si CDD ou CTTTEMPS DE TRAVAIL DATE DE PRISE DE POSTEHORAIRES Lyon - Secteur Gerland transport en communnon ELEMENTS DE REMUNERATION Propreté3 Vos missions sont les suivantes:• Nettoyage et désinfection des bureaux• Nettoyage et désinfection salle de pause et salle de réunion • Nettoyage et désinfection des parties communes, hall d’entrée, ascenseur Être inscrit à pôle emploi Parler et comprendre le français7h de formation par semaine Contrat de Professionnalisation: 12 Mois17h par semaine (10h en entreprise et 7h de formation) Horaire en entreprise : De 18h à 20h du lundi au vendredi.Horaire de formation : Lundi et mardi de 9h à 12h30.Rémunération : 10,87 € de l’heure. Soit 800.14€ /MoisImmédiatAgent de service en milieu pharmaceutique soir  (H/F)Petite expérience/ poste accessible aux débutants 

REFERENCE OFFRE OE030 EMPLOYEUR D'FACTO
SECTEUR 

D’ACTIVITE

INTITULE DU POSTE
NOMBRE DE 

POSTES

DESCRIPTIF

PREREQUIS

FORMATION

EXPERIENCE 

DEMANDEE

LIEU DE TRAVAIL
ACCESSIBILITE / 

MOBILITE/PERMIS

DEPLACEMENTS 

PROFESSIONNELS

FREQUENCE si 

DEPLACEMENTS.

TYPE DE CONTRAT

DE TRAVAIL &

DUREE si CDD ou CTT

TEMPS DE TRAVAIL
DATE DE PRISE DE 

POSTE

HORAIRES

Propreté

3

Lyon - Secteur Gerland transport en commun

non

ELEMENTS DE 

REMUNERATION

 Vos missions sont les suivantes:

• Nettoyage et désinfection des bureaux

• Nettoyage et désinfection salle de pause et salle de réunion 

• Nettoyage et désinfection des parties communes, hall d’entrée, ascenseur 

Être inscrit à pôle emploi 
Parler et comprendre le français

7h de formation par semaine 

Contrat de Professionnalisation: 
12 Mois

17h par semaine (10h en 
entreprise et 7h de formation) 

Horaire en entreprise : De 18h à 20h du lundi au vendredi.
Horaire de formation : Lundi et mardi de 9h à 12h30.

Rémunération : 10,87 € de 
l’heure. Soit 800.14€ /Mois

Immédiat

Agent de service en milieu pharmaceutique soir  
(H/F)

Petite expérience/ poste accessible aux débutants 

 



REFERENCE OFFRE OE031 EMPLOYEUR D'FACTO
SECTEUR 

D’ACTIVITE

INTITULE DU POSTE
NOMBRE DE 

POSTES

DESCRIPTIF

PREREQUIS

FORMATION

EXPERIENCE 

DEMANDEE

LIEU DE TRAVAIL
ACCESSIBILITE / 

MOBILITE/PERMIS

DEPLACEMENTS 

PROFESSIONNELS

FREQUENCE si 

DEPLACEMENTS.

TYPE DE CONTRAT

DE TRAVAIL &

DUREE si CDD ou CTT

TEMPS DE TRAVAIL
DATE DE PRISE DE 

POSTE

HORAIRES

Propreté

3

Hôpitaux Hospices Civils de Lyon transport en commun

non

ELEMENTS DE 

REMUNERATION

 Vos missions sont les suivantes:

• Nettoyage et désinfection des zones de circulation et des parties communes de 
l’hôpital (ascenseurs, couloirs,…)

• Nettoyage des salles d’attente, des salles de consultation, des vestiaires du personnel

• Nettoyage des blocs opératoires

• Entretien des chambres des patients et des chambres du personnel

• Remise en état des locaux et des surfaces

Être inscrit à pôle emploi
Pass sanitaire obligatoire et être à jour de ses vaccins (Hépatite B, DT polio) 

7h de formation par semaine 

Contrat de Professionnalisation: 
12 Mois

Contrats à temps partiel (de 20h 
à 25h par semaine) 

Horaire en entreprise : horaires décalées (matin, week-end et jours fériés)
Horaire de la formation : lundi et mardi de 9h à 12h30 ou de 13h30 à 17h

Rémunération : 10,87 € de 
l’heure

Immédiat

Agent de service en milieu hospitalier entreprises 
prestataires des Hospices de Lyon - (H/F) 

Petite expérience/ poste accessible aux débutants 

 

REFERENCE OFFRE OE032 EMPLOYEUR D'FACTO SECTEUR D’ACTIVITEINTITULE DU POSTE NOMBRE DE POSTESDESCRIPTIFPREREQUISFORMATIONEXPERIENCE DEMANDEELIEU DE TRAVAIL ACCESSIBILITE / MOBILITE/PERMISDEPLACEMENTS PROFESSIONNELS FREQUENCE si DEPLACEMENTS.TYPE DE CONTRATDE TRAVAIL &DUREE si CDD ou CTTTEMPS DE TRAVAIL DATE DE PRISE DE POSTEHORAIRES Propreté2Lyon - Place de la Comédie transport en communnon ELEMENTS DE REMUNERATION Vos missions sont les suivantes:• Nettoyage et désinfection des parties communes• Nettoyage hall d’entrée, ascenseur • Nettoyage et désinfection des salles• Nettoyage et désinfection des vestiaires• Nettoyage et désinfection des bureaux  • Nettoyage et désinfection des sanitairesÊtre inscrit à pôle emploi Parler et comprendre le français7h de formation par semaine Contrat de Professionnalisation: 12 Mois27h par semaine (20h en entreprise et 7h de formation) Horaire en entreprise : De 6h à 10h du lundi au vendrediHoraire de la formation : le lundi et mardi de 13h30 à 17hRémunération : 10,87 € de l’heure. Soit 1270.00€ / Mois ImmédiatAgent de service (Opéra de lyon) - (H/F)Petite expérience/ poste accessible aux débutants   



REFERENCE OFFRE OE032 EMPLOYEUR D'FACTO
SECTEUR 

D’ACTIVITE

INTITULE DU POSTE
NOMBRE DE 

POSTES

DESCRIPTIF

PREREQUIS

FORMATION

EXPERIENCE 

DEMANDEE

LIEU DE TRAVAIL
ACCESSIBILITE / 

MOBILITE/PERMIS

DEPLACEMENTS 

PROFESSIONNELS

FREQUENCE si 

DEPLACEMENTS.

TYPE DE CONTRAT

DE TRAVAIL &

DUREE si CDD ou CTT

TEMPS DE TRAVAIL
DATE DE PRISE DE 

POSTE

HORAIRES

Lyon - Place de la Comédie transport en commun

non

ELEMENTS DE 

REMUNERATION

Propreté

2

 Vos missions sont les suivantes:

• Nettoyage et désinfection des parties communes

• Nettoyage hall d’entrée, ascenseur 

• Nettoyage et désinfection des salles

• Nettoyage et désinfection des vestiaires

• Nettoyage et désinfection des bureaux  

• Nettoyage et désinfection des sanitaires

Être inscrit à pôle emploi 
Parler et comprendre le français

7h de formation par semaine 

Contrat de Professionnalisation: 
12 Mois

27h par semaine (20h en 
entreprise et 7h de formation) 

Horaire en entreprise : De 6h à 10h du lundi au vendredi
Horaire de la formation : le lundi et mardi de 13h30 à 17h

Rémunération : 10,87 € de 
l’heure. Soit 1270.00€ / Mois 

Immédiat

Agent de service (Opéra de lyon) - (H/F)

Petite expérience/ poste accessible aux débutants 

 



REFERENCE OFFRE OE033 EMPLOYEUR D'FACTO
SECTEUR 

D’ACTIVITE

INTITULE DU POSTE
NOMBRE DE 

POSTES

DESCRIPTIF

PREREQUIS

FORMATION

EXPERIENCE 

DEMANDEE

LIEU DE TRAVAIL
ACCESSIBILITE / 

MOBILITE/PERMIS

DEPLACEMENTS 

PROFESSIONNELS

FREQUENCE si 

DEPLACEMENTS.

TYPE DE CONTRAT

DE TRAVAIL &

DUREE si CDD ou CTT

TEMPS DE TRAVAIL
DATE DE PRISE DE 

POSTE

HORAIRES

Lyon Permis B exigé

non

ELEMENTS DE 

REMUNERATION

Propreté

1

 Vos missions sont les suivantes:

• Dépoussiérage et détachage des surfaces et des équipements

• Nettoyage et désinfection des sanitaires

• Nettoyage et désinfection des bureaux

• Entretien des sols (auto laveuse autoportée et monobrosse) 

Être inscrit à pôle emploi 
Parler et comprendre le français

7h de formation par semaine 

Contrat de Professionnalisation: 
12 Mois

17h par semaine (10h en 
entreprise et 7h de formation) 

Horaire en entreprise :
Horaire de nuit - de 4h à 6h du lundi au vendredi

Horaire de formation : lundi et mardi de 13h30 à 17h

Rémunération : 10,87 € de 
l’heure. Soit 800,14 € / Mois

Immédiat

Agent machiniste (magasin) - (H/F) 

Petite expérience/ poste accessible aux débutants 

 



REFERENCE OFFRE OE034 EMPLOYEUR D'FACTO
SECTEUR 

D’ACTIVITE

INTITULE DU POSTE
NOMBRE DE 

POSTES

DESCRIPTIF

PREREQUIS

FORMATION

EXPERIENCE 

DEMANDEE

LIEU DE TRAVAIL
ACCESSIBILITE / 

MOBILITE/PERMIS

DEPLACEMENTS 

PROFESSIONNELS

FREQUENCE si 

DEPLACEMENTS.

TYPE DE CONTRAT

DE TRAVAIL &

DUREE si CDD ou CTT

TEMPS DE TRAVAIL
DATE DE PRISE DE 

POSTE

HORAIRES

Propreté

1

Lyon - Centre Commercial La Part 

Dieu
transport en commun

non

ELEMENTS DE 

REMUNERATION

 Vos missions sont les suivantes:

• Encadrement et gestion d’une équipe

• Relation client et contrôle qualité

• Gestion du matériel et pointage

• Nettoyage du sol (aspiration, auto laveuse) 

Être inscrit à pôle emploi 
Savoir lire

écrire et parler la langue française 
savoir faire des calculs de base 

7h de formation par semaine 

Contrat de Professionnalisation: 
12 Mois

25h par semaine (18h en 
entreprise et 7h de formation) 

Horaire en entreprise : De 6h à 9h du lundi au samedi
Horaire de la formation : le lundi et mardi de 13h30 à 17h

Rémunération : 10,87 € de 
l’heure. Soit 1176.67€/Mois 

Immédiat

Chef d’équipe en propreté (H/F)

Avoir un minimum d’expérience dans le domaine du nettoyage (savoir utiliser une mono-

 



REFERENCE OFFRE OE035 EMPLOYEUR D'FACTO
SECTEUR 

D’ACTIVITE

INTITULE DU POSTE
NOMBRE DE 

POSTES

DESCRIPTIF

PREREQUIS

FORMATION

EXPERIENCE 

DEMANDEE

LIEU DE TRAVAIL
ACCESSIBILITE / 

MOBILITE/PERMIS

DEPLACEMENTS 

PROFESSIONNELS

FREQUENCE si 

DEPLACEMENTS.

TYPE DE CONTRAT

DE TRAVAIL &

DUREE si CDD ou CTT

TEMPS DE TRAVAIL
DATE DE PRISE DE 

POSTE

HORAIRES

Propreté

5

Hôpitaux hospices civils de

Lyon
transport en commun

non

ELEMENTS DE 

REMUNERATION

 Vos missions sont les suivantes:

• Nettoyage et désinfection des zones de circulation et des parties communes de 
l’hôpital (ascenseurs, couloirs,…)

• Nettoyage des salles d’attente, des salles de consultation, des vestiaires du personnel 

• Nettoyage des blocs opératoires

• Entretien des chambres des patients et des chambres du personnel

• Remise en état des locaux et des surfaces 

Être inscrit à pôle emploi
Pass sanitaire obligatoire et être à jour de ses vaccins (Hépatite B, DT polio)

Savoir lire, écrire en français

7h de formation par semaine 

Contrat de Professionnalisation: 
12 Mois

Contrats à temps Partiel ( 20 à 
25 H par semaine

Horaire en entreprise : horaires décalées (matin, week-end et jours fériés)
Horaire de la formation : le lundi et mardi de 9h à 12h30 ou de 13h30 à 17h 

Rémunération : 12,50 € de 
l’heure. 

Immédiat

Chef d’équipe en propreté en milieu hospitalier -
entreprises prestataires des Hospices de Lyon (H/F)

Avoir un minimum d’expérience dans le domaine du nettoyage (savoir utiliser une mono-
brosse et une auto-laveuse)

 



REFERENCE OFFRE OE036 EMPLOYEUR D'FACTO SECTEUR D’ACTIVITEINTITULE DU POSTE NOMBRE DE POSTESDESCRIPTIFPREREQUISFORMATIONEXPERIENCE DEMANDEELIEU DE TRAVAIL ACCESSIBILITE / MOBILITE/PERMISDEPLACEMENTS PROFESSIONNELS FREQUENCE si DEPLACEMENTS.TYPE DE CONTRATDE TRAVAIL &DUREE si CDD ou CTTTEMPS DE TRAVAIL DATE DE PRISE DE POSTEHORAIRES Hôpital de Saint Foy Lès LyonLyon transport en communoui ELEMENTS DE REMUNERATION

Propreté1 Vos missions sont les suivantes:• Nettoyage et désinfection des zones de circulation et des parties communes de l’hôpital• Remise en état des locaux et des surfaces• Entretien des sols (auto laveuse, mono-brosse,..)• Comptage et rangement du linge propre avec rotation du linge sale• Manutention et gestion des armoires du linge hospitalier Être inscrit à pôle emploiPass sanitaire obligatoire et être à jour de ses vaccins (Hépatite B, DT polio)Savoir lire, écrire en français,  faire des calculs de base7h de formation par semaine Contrat de Professionnalisation: 12 Mois35h par semaine (28h en entreprise et 7h de formation) Horaire en entreprise :horaires décalées (matin, week-end et jours fériés) – De 6h à 8h30 puis de 9h à 11h30.Horaire de la formation : le lundi et mardi de 13h30 à 17hRémunération : 12,50 € de l’heure. 1895.87 € /MoisImmédiat

Chef d’équipe en propreté - manutention et logistique lingerie - en milieu hospitalier (H/F) Avoir un minimum d’expérience dans le domaine du nettoyage (savoir utiliser une mono-brosse et une auto-laveuse) 

REFERENCE OFFRE OE036 EMPLOYEUR D'FACTO
SECTEUR 

D’ACTIVITE

INTITULE DU POSTE
NOMBRE DE 

POSTES

DESCRIPTIF

PREREQUIS

FORMATION

EXPERIENCE 

DEMANDEE

LIEU DE TRAVAIL
ACCESSIBILITE / 

MOBILITE/PERMIS

DEPLACEMENTS 

PROFESSIONNELS

FREQUENCE si 

DEPLACEMENTS.

TYPE DE CONTRAT

DE TRAVAIL &

DUREE si CDD ou CTT

TEMPS DE TRAVAIL
DATE DE PRISE DE 

POSTE

HORAIRES

Propreté

1

Hôpital de Saint Foy Lès Lyon

Lyon
transport en commun

oui

ELEMENTS DE 

REMUNERATION

 Vos missions sont les suivantes:

• Nettoyage et désinfection des zones de circulation et des parties communes de 
l’hôpital

• Remise en état des locaux et des surfaces

• Entretien des sols (auto laveuse, mono-brosse,..)

• Comptage et rangement du linge propre avec rotation du linge sale

• Manutention et gestion des armoires du linge hospitalier 

Être inscrit à pôle emploi
Pass sanitaire obligatoire et être à jour de ses vaccins (Hépatite B, DT polio)

Savoir lire, écrire en français,  faire des calculs de base

7h de formation par semaine 

Contrat de Professionnalisation: 
12 Mois

35h par semaine (28h en 
entreprise et 7h de formation) 

Horaire en entreprise :
horaires décalées (matin, week-end et jours fériés) – De 6h à 8h30 puis de 9h à 11h30.

Horaire de la formation : le lundi et mardi de 13h30 à 17h

Rémunération : 12,50 € de 
l’heure. 1895.87 € /Mois

Immédiat

Chef d’équipe en propreté - manutention et 
logistique lingerie - en milieu hospitalier (H/F) 

Avoir un minimum d’expérience dans le domaine du nettoyage (savoir utiliser une mono-
brosse et une auto-laveuse)

 



REFERENCE OFFRE OE037 EMPLOYEUR

APPRENTIS 

AUTEUIL - Pôle 

Avenir Emploi

SECTEUR 

D’ACTIVITE

INTITULE DU POSTE
NOMBRE DE 

POSTES

DESCRIPTIF

PREREQUIS

FORMATION

EXPERIENCE 

DEMANDEE

LIEU DE TRAVAIL
ACCESSIBILITE / 

MOBILITE/PERMIS

DEPLACEMENTS 

PROFESSIONNELS

FREQUENCE si 

DEPLACEMENTS.

TYPE DE CONTRAT

DE TRAVAIL &

DUREE si CDD ou CTT

TEMPS DE TRAVAIL
DATE DE PRISE DE 

POSTE

HORAIRES

Restauration

 Serveur en restaurant (H/F) 1

Débutant accepté

Villeurbanne

aucun

ELEMENTS DE 

REMUNERATION
Selon l'âge

 Pôle Avenir Emploi, recherche un apprenti pour le poste de serveur en restaurant.

 Vos missions principales sont les suivantes:

• Accueillir le client à son arrivée au restaurant

• l'installer à une table et lui présenter la carte 

• Débarrasser une table

• Nettoyer une salle de réception

• Réaliser la mise en place de la salle et de l'office 

Pour postuler sur cette offre d'apprentissage, vous devez avoir moins de 29 ans ou sans 
conditions pour les personnes reconnues travailleurs handicapés 

Objectif : Préparer et valider un Titre Professionnel de Niveau III de Serveur (H/F) 
(anciennement CAP) afin d'exercer l'emploi de commis de cuisine Permettre à des 
personnes en apprentissage de travailler les compétences comportementales nécessaires 
à toute prise de poste la formation d'apprentissage se déroulera du 19/09/22 au 
30/06/23 Chaque lieu d'apprentissage doit permettre de préparer les différents blocs de 
compétences qui composent chacun des titres professionnels. Un tronc commun de 
connaissances est dispensé puis des modules spécifiques sont enseignés selon le Titre 
Professionnel préparé.

Contrat d'apprentissage 

35 heures par semaine

Horaires irréguliers



REFERENCE OFFRE OE037 EMPLOYEUR APPRENTIS AUTEUIL - Pôle Avenir Emploi SECTEUR D’ACTIVITEINTITULE DU POSTE NOMBRE DE POSTESDESCRIPTIFPREREQUISFORMATIONEXPERIENCE DEMANDEELIEU DE TRAVAIL ACCESSIBILITE / MOBILITE/PERMISDEPLACEMENTS PROFESSIONNELS FREQUENCE si DEPLACEMENTS.TYPE DE CONTRATDE TRAVAIL &DUREE si CDD ou CTTTEMPS DE TRAVAIL DATE DE PRISE DE POSTEHORAIRES

Restauration Serveur en restaurant (H/F) 1Débutant acceptéVilleurbanne aucunELEMENTS DE REMUNERATION Selon l'âge

 Pôle Avenir Emploi, recherche un apprenti pour le poste de serveur en restaurant. Vos missions principales sont les suivantes:• Accueillir le client à son arrivée au restaurant• l'installer à une table et lui présenter la carte • Débarrasser une table• Nettoyer une salle de réception• Réaliser la mise en place de la salle et de l'office Pour postuler sur cette offre d'apprentissage, vous devez avoir moins de 29 ans ou sans conditions pour les personnes reconnues travailleurs handicapés Objectif : Préparer et valider un Titre Professionnel de Niveau III de Serveur (H/F) (anciennement CAP) afin d'exercer l'emploi de commis de cuisine Permettre à des personnes en apprentissage de travailler les compétences comportementales nécessaires à toute prise de poste la formation d'apprentissage se déroulera du 19/09/22 au 30/06/23 Chaque lieu d'apprentissage doit permettre de préparer les différents blocs de compétences qui composent chacun des titres professionnels. Un tronc commun de connaissances est dispensé puis des modules spécifiques sont enseignés selon le Titre Professionnel préparé.Contrat d'apprentissage 35 heures par semaine Horaires irréguliers 

REFERENCE OFFRE OE038 EMPLOYEUR

APPRENTIS 

AUTEUIL - Pôle 

Avenir Emploi

SECTEUR 

D’ACTIVITE

INTITULE DU POSTE
NOMBRE DE 

POSTES

DESCRIPTIF

PREREQUIS

FORMATION

EXPERIENCE 

DEMANDEE

LIEU DE TRAVAIL
ACCESSIBILITE / 

MOBILITE/PERMIS

DEPLACEMENTS 

PROFESSIONNELS

FREQUENCE si 

DEPLACEMENTS.

TYPE DE CONTRAT

DE TRAVAIL &

DUREE si CDD ou CTT

TEMPS DE TRAVAIL
DATE DE PRISE DE 

POSTE

HORAIRES

Restauration

Cuisinier ( H/F) 1

Débutant accepté

Villeurbanne

aucun

ELEMENTS DE 

REMUNERATION
Selon l'âge

 Pôle Avenir Emploi, recherche un apprenti pour le poste de cuisinier en restaurant.

 Vos missions principales sont les suivantes:

 Cuire des viandes, poissons et légumes

 Doser des ingrédients culinaires 

 Mélanger des produits et ingrédients culinaires

 Préparer les viandes et les poissons (brider, barder, vider, trancher, ...)

 Éplucher des légumes et des fruits

Pour postuler sur cette offre d'apprentissage, vous devez avoir moins de 29 ans ou sans 
conditions pour les personnes reconnues travailleurs handicapés 

Objectif : Préparer et valider un Titre Professionnel de Niveau III de cuisinier (H/F) 
(anciennement CAP) afin d'exercer l'emploi de cuisinier. Permettre à des personnes en 
apprentissage de travailler les compétences comportementales nécessaires à toute prise 
de poste la formation d'apprentissage se déroulera du 19/09/22 au 30/06/23 Chaque lieu 
d'apprentissage doit permettre de préparer les différents blocs de compétences qui 
composent chacun des titres professionnels. Un tronc commun de connaissances est 
dispensé puis des modules spécifiques sont enseignés selon le Titre Professionnel 
préparé.

Titre Professionnel de Niveau III de cuisinier

Contrat d'apprentissage 

35 heures par semaine

Horaires irréguliers

 



REFERENCE OFFRE OE039 EMPLOYEUR MOZAIK RH
SECTEUR 

D’ACTIVITE

INTITULE DU POSTE
NOMBRE DE 

POSTES

DESCRIPTIF

PREREQUIS

FORMATION

EXPERIENCE 

DEMANDEE

LIEU DE TRAVAIL
ACCESSIBILITE / 

MOBILITE/PERMIS

DEPLACEMENTS 

PROFESSIONNELS

FREQUENCE si 

DEPLACEMENTS.

TYPE DE CONTRAT

DE TRAVAIL &

DUREE si CDD ou CTT

TEMPS DE TRAVAIL
DATE DE PRISE DE 

POSTE

HORAIRES

Lyon

ELEMENTS DE 

REMUNERATION
Selon l'âge

A définir lors de l'entretien

Santé

Chargé de Projet en ressources Humaines (H/F) 1

 Sanofi , recherche un apprenti pour le poste de chargé de projet en ressources 
Humaines.

 Vos missions principales sont les suivantes:

 Participer à la coordination et au suivi de gestion externalisée de l'intérim

 Participer aux projets d’extension ou de mise en place des différents programmes 

 Ressources Humaines du service 

 Contribuer au suivi des prestataires en réalisant des audits de dossiers et des 
reportings

 Prendre en charge des projets ou sujets transverses

 Contribuer à la coordination des programmes gestion de l’intérim

 Formation de niveau Bac+4/5 en Ressources Humaines Connaissances ou une 
première expérience dans les domaines de la Gestion de Projets Ressources 
Humaines et du Recrutement

 Maîtrise des logiciels du pack Office : Powerpoint, Excel notamment, Anglais
 Qualité d'analyse, proactivité, rigueur, force de proposition

Contrat en alternance

Temps plein

Horaires en fonction de l'entreprise

 

 

REFERENCE OFFRE OE040 EMPLOYEUR MOZAIK RH SECTEUR D’ACTIVITEINTITULE DU POSTE NOMBRE DE POSTESDESCRIPTIFPREREQUISFORMATIONEXPERIENCE DEMANDEELIEU DE TRAVAIL ACCESSIBILITE / MOBILITE/PERMISDEPLACEMENTS PROFESSIONNELS FREQUENCE si DEPLACEMENTS.TYPE DE CONTRATDE TRAVAIL &DUREE si CDD ou CTTTEMPS DE TRAVAIL DATE DE PRISE DE POSTEHORAIRES A définir lors de l'entretienAutomobileResponsable Activation E- Retail ( H/F) 1Lyon ELEMENTS DE REMUNERATION Selon l'âge Michelin recherche un apprenti pour le poste de cuisinier en restaurant. Vos missions principales sont les suivantes: Mission et objectif : Notre mission est de soutenir les équipes marketing et vente des différents pays dans leurs efforts pour développer les ventes en ligne et améliorer l'expérience client. Cela passe par la mise à disposition d'outils « E-Retail analytics », l'accompagnement méthodologique, les formations et le déploiement de projets d'activation pour améliorer l'attractivité et la visibilité de nos produits (E-Content, Ratings & Critiques, médias numériques de vente au détail…).  Nous avons besoin de vous pour intervenir sur le thème de l'activation marketing Michelin chez les eRetailers.  Avec votre manager, vous aurez la charge du succès de nos programmes d'activation E-Retail tels que le E-Content, les Ratings & Reviews, le Retail Digital Media. Vous serez également amené à intervenir sur des sujets transverses (communication interne, programme de formation E- Retails, capacité d'analyse/synthèse : capacité à manier des données, à les analyser et les interpréter créativement, à proposer des solutions, à restituer de manière décrite, synthétique et visuelle Autonome, dynamique, débrouillard(e) et rapide  Véritablement bilingue  Anglais Maîtrise avancée d'Excel & Office Master 1 ou Master 2 en école de Commerce ou UniversitéContrat en alternanceTemps plein Horaires en fonction de l'entrepriseExpérience marketing/ media online/ E-Commerce/ contenu produit/ ratings  

 



REFERENCE OFFRE OE041 EMPLOYEUR MOZAIK RH SECTEUR D’ACTIVITEINTITULE DU POSTE NOMBRE DE POSTESDESCRIPTIFPREREQUISFORMATIONEXPERIENCE DEMANDEELIEU DE TRAVAIL ACCESSIBILITE / MOBILITE/PERMISDEPLACEMENTS PROFESSIONNELS FREQUENCE si DEPLACEMENTS.TYPE DE CONTRATDE TRAVAIL &DUREE si CDD ou CTTTEMPS DE TRAVAIL DATE DE PRISE DE POSTEHORAIRES

A DEFINIRAlternance - eRetail Performance Manager (H/F)Lyon ELEMENTS DE REMUNERATION

Notre mission est de soutenir les équipes marketing et vente des différents pays dans leurs efforts pour développer les ventes en ligne et améliorer l'expérience client. Cela passe par la mise à disposition d'outils « eRetail analytics », l'accompagnement méthodologique, les formations et le déploiement de projets d'activation pour améliorer l'attractivité et la visibilité de nos produits (eContent, Ratings & Reviews, Retail digital médias…). Nous avons besoin de vous pour intervenir sur le thème de la mesure de l'exécution et de la performance en ligne (eCategory management).Livrable :Nous croyons en la responsabilisation. Avec votre manager, vous aurez la charge du succès de nos programmes de monitoring eRetail (outils et équipe service) : de la mesure jusqu'à l'accompagnement des équipes pour améliorer l'exécution eRetail. Vous serez également amené(e) à intervenir sur des sujets transverses (communication interne, programme de formation eRetail…).Apport :Etre un(e) contributeur(rice) essentiel(le) à l'accélération internationale du eRetail chez Michelin.Vivre une expérience 'intrapreneuriale' dans nos locaux de la digital factory de Lyon.Interagir au quotidien avec des interlocuteurs internes à travers le monde et les embarquer dans une démarche de data-driven business management.Poste d'alternance complet, responsabilisant.Compétences :Bonne connaissance des leviers du marketing digital / eCommerce et appétence pour les sujets liés à l'analyse et l'optimisation de la performance en ligne.Forte capacité d'analyse/synthèse : capacité à manier des données, à les analyser et les interpréter, à proposer des solutions, à restituer de manière décrite, synthétique et visuelle.Capacité à mener des projets en faisant travailler ensemble des équipes pluridisciplinairesAutonome, dynamique, débrouillard(e) et rapideTrès bon niveau d'anglais requis (C1)Maîtrise avancée d'Excel & Office, et des outils digital analytics (Google Analytics…)A COMPLETERMaster 1 ou Master 2 en école de Commerce ou Université.AlternanceTemps plein

REFERENCE OFFRE OE040 EMPLOYEUR MOZAIK RH
SECTEUR 

D’ACTIVITE

INTITULE DU POSTE
NOMBRE DE 

POSTES

DESCRIPTIF

PREREQUIS

FORMATION

EXPERIENCE 

DEMANDEE

LIEU DE TRAVAIL
ACCESSIBILITE / 

MOBILITE/PERMIS

DEPLACEMENTS 

PROFESSIONNELS

FREQUENCE si 

DEPLACEMENTS.

TYPE DE CONTRAT

DE TRAVAIL &

DUREE si CDD ou CTT

TEMPS DE TRAVAIL
DATE DE PRISE DE 

POSTE

HORAIRES

Lyon

ELEMENTS DE 

REMUNERATION
Selon l'âge

A définir lors de l'entretien

Automobile

Responsable Activation E- Retail ( H/F) 1

 Michelin recherche un apprenti pour le poste de cuisinier en restaurant.

 Vos missions principales sont les suivantes:

 Mission et objectif : Notre mission est de soutenir les équipes marketing et vente des 
différents pays dans leurs efforts pour développer les ventes en ligne et améliorer 
l'expérience client. Cela passe par la mise à disposition d'outils « E-Retail analytics », 
l'accompagnement méthodologique, les formations et le déploiement de projets 
d'activation pour améliorer l'attractivité et la visibilité de nos produits (E-Content, 
Ratings & Critiques, médias numériques de vente au détail…). 

 Nous avons besoin de vous pour intervenir sur le thème de l'activation marketing 
Michelin chez les eRetailers. 

 Avec votre manager, vous aurez la charge du succès de nos programmes d'activation 
E-Retail tels que le E-Content, les Ratings & Reviews, le Retail Digital Media. Vous 
serez également amené à intervenir sur des sujets transverses (communication 
interne, programme de formation E- Retails,

 capacité d'analyse/synthèse : capacité à manier des données, à les analyser et les 
interpréter créativement, à proposer des solutions, à restituer de manière décrite, 
synthétique et visuelle Autonome, dynamique, débrouillard(e) et rapide 

 Véritablement bilingue 
 Anglais
 Maîtrise avancée d'Excel & Office 

Master 1 ou Master 2 en école de Commerce ou Université

Contrat en alternance

Temps plein

Horaires en fonction de l'entreprise

Expérience marketing/ media online/ E-Commerce/ contenu produit/ ratings 

 



REFERENCE OFFRE OE043 EMPLOYEUR ORGALY SECTEUR D’ACTIVITEINTITULE DU POSTE NOMBRE DE POSTESDESCRIPTIFPREREQUISFORMATIONEXPERIENCE DEMANDEELIEU DE TRAVAIL ACCESSIBILITE / MOBILITE/PERMISDEPLACEMENTS PROFESSIONNELS FREQUENCE si DEPLACEMENTS.TYPE DE CONTRATDE TRAVAIL &DUREE si CDD ou CTTTEMPS DE TRAVAIL DATE DE PRISE DE POSTEHORAIRES A partir du 5 septembre 2022Service à la personneAssistante de Vie aux familles (H/F) 10Selon le domicile Permis B apprécié selon secteur de l'entrepriseoui ELEMENTS DE REMUNERATION Selon profil ORGALY, centre de formation spécialisé dans les services à la personne recherche des personnes sérieuses et motivées pour débuter un contrat de professionnalisation/apprentissage Titre professionnel d'Assistant(e) de Vie aux Familles (ADVF).• Signer votre CDI et commencer votre formation d’une durée de 6 mois à 1 an avec un rythme d’une journée par semaine en formation et le reste du temps en entreprise.• L'ADVF intervient principalement aux domiciles de particuliers afin d'améliorer leur vie quotidienne. L'ADVF assure ses fonctions de manière autonome et s'adapte aux différents contextes familiaux.• Il/elle est en contact avec 4 types de public : Personnes âgées Personnes en situation de handicap Jeunes enfants Particuliers qui souhaitent faciliter leur quotidien Le diplôme d'ADVF est délivré par le ministère chargé de l'emploi.• Il est composé de 3 certificats de compétences : • CCP1 : Entretenir le logement et le linge d'un particulier• CCP2 : Accompagner la personne dans les actes essentiels du quotidien• CCP3 : Relayer les parents dans la prise en charge des enfants à leur domicile  Savoir lire et écrire en langue française Maîtriser les 4 opérations  Aptitude au dialogue et à l’écoute Aucune formation requise Temps plein, Temps partiel, contrat d'apprentissage, contrat Minimum 24 Heures par semaineDisponibilités le matin à partir de 8h et/ou le soir jusqu’à 20hAucune expérience requise

REFERENCE OFFRE OE041 EMPLOYEUR MOZAIK RH
SECTEUR 

D’ACTIVITE

INTITULE DU POSTE
NOMBRE DE 

POSTES

DESCRIPTIF

PREREQUIS

FORMATION

EXPERIENCE 

DEMANDEE

LIEU DE TRAVAIL
ACCESSIBILITE / 

MOBILITE/PERMIS

DEPLACEMENTS 

PROFESSIONNELS

FREQUENCE si 

DEPLACEMENTS.

TYPE DE CONTRAT

DE TRAVAIL &

DUREE si CDD ou CTT

TEMPS DE TRAVAIL
DATE DE PRISE DE 

POSTE

HORAIRES

A DEFINIR

Alternance - eRetail Performance Manager (H/F)

Lyon 

ELEMENTS DE 

REMUNERATION

Notre mission est de soutenir les équipes marketing et vente des différents pays dans leurs efforts pour 
développer les ventes en ligne et améliorer l'expérience client. Cela passe par la mise à disposition d'outils « 
eRetail analytics », l'accompagnement méthodologique, les formations et le déploiement de projets d'activation 
pour améliorer l'attractivité et la visibilité de nos produits (eContent, Ratings & Reviews, Retail digital médias…). 
Nous avons besoin de vous pour intervenir sur le thème de la mesure de l'exécution et de la performance en ligne 
(eCategory management).

Livrable :
Nous croyons en la responsabilisation. Avec votre manager, vous aurez la charge du succès de nos programmes de 
monitoring eRetail (outils et équipe service) : de la mesure jusqu'à l'accompagnement des équipes pour améliorer 
l'exécution eRetail. Vous serez également amené(e) à intervenir sur des sujets transverses (communication 
interne, programme de formation eRetail…).

Apport :
Etre un(e) contributeur(rice) essentiel(le) à l'accélération internationale du eRetail chez Michelin.
Vivre une expérience 'intrapreneuriale' dans nos locaux de la digital factory de Lyon.
Interagir au quotidien avec des interlocuteurs internes à travers le monde et les embarquer dans une démarche 
de data-driven business management.
Poste d'alternance complet, responsabilisant.

Compétences :
Bonne connaissance des leviers du marketing digital / eCommerce et appétence pour les sujets liés à l'analyse et 
l'optimisation de la performance en ligne.
Forte capacité d'analyse/synthèse : capacité à manier des données, à les analyser et les interpréter, à proposer 
des solutions, à restituer de manière décrite, synthétique et visuelle.
Capacité à mener des projets en faisant travailler ensemble des équipes pluridisciplinaires
Autonome, dynamique, débrouillard(e) et rapide
Très bon niveau d'anglais requis (C1)
Maîtrise avancée d'Excel & Office, et des outils digital analytics (Google Analytics…)

A COMPLETER

Master 1 ou Master 2 en école de Commerce ou Université.

Alternance

Temps plein

 



REFERENCE OFFRE OE042 EMPLOYEUR IFBTP
SECTEUR 

D’ACTIVITE

INTITULE DU POSTE
NOMBRE DE 

POSTES

DESCRIPTIF

PREREQUIS

FORMATION

EXPERIENCE 

DEMANDEE

LIEU DE TRAVAIL
ACCESSIBILITE / 

MOBILITE/PERMIS

DEPLACEMENTS 

PROFESSIONNELS

FREQUENCE si 

DEPLACEMENTS.

TYPE DE CONTRAT

DE TRAVAIL &

DUREE si CDD ou CTT

TEMPS DE TRAVAIL
DATE DE PRISE DE 

POSTE

HORAIRES

BTP

Canalisateur ou manœuvre canalisateur (H/F) 10

Région Rhône- Alpes : 38, 

69,63,42
Permis B 

occasionnel

ELEMENTS DE 

REMUNERATION
Selon l'âge

A définir lors de l'entretien

 Les entreprises suivantes:

• SADE, COLAS,COIRO,SERPOLLET sont à la recherche d'un apprenti canalisateur.

 Vos missions principales sont les suivantes:

• Mise en place des balisages

• Ouvrir des tranchées

• Poser et assembler des canalisations

• Nettoyer une zone

 Parler, écrire et comprendre le français
 Avoir des notions sur les calculs ( mathématiques)
 Autonome
 rigoureux
 résistant à l'effort

Contrat en alternance: 12 
mois,CDD 

35 Heures par semaine



REFERENCE OFFRE OE043 EMPLOYEUR ORGALY
SECTEUR 

D’ACTIVITE

INTITULE DU POSTE
NOMBRE DE 

POSTES

DESCRIPTIF

PREREQUIS

FORMATION
EXPERIENCE 

DEMANDEE

LIEU DE TRAVAIL
ACCESSIBILITE / 

MOBILITE/PERMIS

DEPLACEMENTS 

PROFESSIONNELS

FREQUENCE si 

DEPLACEMENTS.

TYPE DE CONTRAT

DE TRAVAIL &

DUREE si CDD ou CTT

TEMPS DE TRAVAIL
DATE DE PRISE DE 

POSTE

HORAIRES

Selon le domicile
Permis B apprécié selon secteur de 

l'entreprise

oui

ELEMENTS DE 

REMUNERATION
Selon profil

A partir du 5 septembre 2022

Service à la 

personne

Assistante de Vie aux familles (H/F) 10

 ORGALY, centre de formation spécialisé dans les services à la personne recherche des 
personnes sérieuses et motivées pour débuter un contrat de 
professionnalisation/apprentissage Titre professionnel d'Assistant(e) de Vie aux 
Familles (ADVF).

• Signer votre CDI et commencer votre formation d’une durée de 6 mois à 1 an avec un 
rythme d’une journée par semaine en formation et le reste du temps en entreprise.

• L'ADVF intervient principalement aux domiciles de particuliers afin d'améliorer leur vie 
quotidienne. L'ADVF assure ses fonctions de manière autonome et s'adapte aux 
différents contextes familiaux.

• Il/elle est en contact avec 4 types de public : Personnes âgées Personnes en situation 
de handicap Jeunes enfants Particuliers qui souhaitent faciliter leur quotidien Le 
diplôme d'ADVF est délivré par le ministère chargé de l'emploi.

• Il est composé de 3 certificats de compétences : 

• CCP1 : Entretenir le logement et le linge d'un particulier
• CCP2 : Accompagner la personne dans les actes essentiels du quotidien
• CCP3 : Relayer les parents dans la prise en charge des enfants à leur domicile 

 Savoir lire et écrire en langue française
 Maîtriser les 4 opérations 
 Aptitude au dialogue et à l’écoute 

Aucune formation requise 

Temps plein, Temps partiel, 
contrat d'apprentissage, contrat 

Minimum 24 Heures par 
semaine

Disponibilités le matin à partir de 8h et/ou le soir jusqu’à 20h

Aucune expérience requise

 



REFERENCE OFFRE OE044 EMPLOYEUR VEOLIA
SECTEUR 

D’ACTIVITE

INTITULE DU POSTE
NOMBRE DE 

POSTES

DESCRIPTIF

PREREQUIS

FORMATION

EXPERIENCE 

DEMANDEE

LIEU DE TRAVAIL
ACCESSIBILITE / 

MOBILITE/PERMIS

DEPLACEMENTS 

PROFESSIONNELS

FREQUENCE si 

DEPLACEMENTS.

TYPE DE CONTRAT

DE TRAVAIL &

DUREE si CDD ou CTT

TEMPS DE TRAVAIL
DATE DE PRISE DE 

POSTE

HORAIRES

ENVIRONNEMENT

Manager d'exploitation (1er niveau), métiers de la 

Protection et de la Gestion de l'Environnement H/F

A DEFINIR AVEC L'ENTREPRISE

NATIONAL

ELEMENTS DE 

REMUNERATION

Dans un contexte de croissance urbaine et de renforcement des exigences 
environnementales, les métiers de service à l'environnement sont au cœur des équilibres 
territoriaux. 

À ce titre, le manager de proximité assure la gestion opérationnelle de l'exploitation : il 
gère les moyens humains et matériels nécessaires à la mise en œuvre des prestations, 
dans un souci constant de qualité de service et de sécurité des collaborateurs et de 
l'environnement.

Aussi, pendant votre formation vous assurerez les missions suivantes :
- Optimisation de contrat
- Support et coordination de l'exploitation (sécurité, qualité, environnement, équipes)
- Support au déploiement de solutions techniques

A COMPLETER

Etre titulaire d'un Baccalauréat +2/3

contrat d'apprentissage ou de 
professionnalisation

 



REFERENCE OFFRE OE045 EMPLOYEUR VEOLIA SECTEUR D’ACTIVITEINTITULE DU POSTE NOMBRE DE POSTESDESCRIPTIFPREREQUISFORMATIONEXPERIENCE DEMANDEELIEU DE TRAVAIL ACCESSIBILITE / MOBILITE/PERMISDEPLACEMENTS PROFESSIONNELS FREQUENCE si DEPLACEMENTS.TYPE DE CONTRATDE TRAVAIL &DUREE si CDD ou CTTTEMPS DE TRAVAIL DATE DE PRISE DE POSTEHORAIRES ENVIRONNEMENTChargé d'affaires junior, Technico-commercial H/FSELON LES BESOINS DE L'ENTREPRISENATIONAL ELEMENTS DE REMUNERATIONDans un contexte de croissance urbaine et de renforcement des exigences environnementales, les métiers de service à l'environnement sont au cœur des équilibres territoriaux. À ce titre, le technico-commercial participe à la prospection, à la construction, à la mise en œuvre et au développement d'une offre de services, dans le souci constant de répondre au besoin de son client.Aussi, pendant votre formation, vous assurerez les missions suivantes :- Analyse de marché- Élaboration d'un plan commercial- Présentation et suivi de l'offreA COMPLETEREtre titulaire d'un Baccalauréat +2/3contrat d'apprentissage ou de professionnalisation

REFERENCE OFFRE OE045 EMPLOYEUR VEOLIA
SECTEUR 

D’ACTIVITE

INTITULE DU POSTE
NOMBRE DE 

POSTES

DESCRIPTIF

PREREQUIS

FORMATION

EXPERIENCE 

DEMANDEE

LIEU DE TRAVAIL
ACCESSIBILITE / 

MOBILITE/PERMIS

DEPLACEMENTS 

PROFESSIONNELS

FREQUENCE si 

DEPLACEMENTS.

TYPE DE CONTRAT

DE TRAVAIL &

DUREE si CDD ou CTT

TEMPS DE TRAVAIL
DATE DE PRISE DE 

POSTE

HORAIRES

SELON LES BESOINS DE L'ENTREPRISE

NATIONAL

ELEMENTS DE 

REMUNERATION

ENVIRONNEMENT

Chargé d'affaires junior, Technico-commercial H/F

Dans un contexte de croissance urbaine et de renforcement des exigences 
environnementales, les métiers de service à l'environnement sont au cœur des équilibres 
territoriaux. 

À ce titre, le technico-commercial participe à la prospection, à la construction, à la mise 
en œuvre et au développement d'une offre de services, dans le souci constant de 
répondre au besoin de son client.

Aussi, pendant votre formation, vous assurerez les missions suivantes :
- Analyse de marché
- Élaboration d'un plan commercial
- Présentation et suivi de l'offre

A COMPLETER

Etre titulaire d'un Baccalauréat +2/3

contrat d'apprentissage ou de 
professionnalisation

 



REFERENCE OFFRE OE046 EMPLOYEUR VEOLIA
SECTEUR 

D’ACTIVITE

INTITULE DU POSTE
NOMBRE DE 

POSTES

DESCRIPTIF

PREREQUIS

FORMATION

EXPERIENCE 

DEMANDEE

LIEU DE TRAVAIL
ACCESSIBILITE / 

MOBILITE/PERMIS

DEPLACEMENTS 

PROFESSIONNELS

FREQUENCE si 

DEPLACEMENTS.

TYPE DE CONTRAT

DE TRAVAIL &

DUREE si CDD ou CTT

TEMPS DE TRAVAIL
DATE DE PRISE DE 

POSTE

HORAIRES

ENVIRONNEMENT

Manager d'exploitation ou Ingénieur Projet / Etude 

(H/F)

SELON BESOIN DES ENTREPRISES

NATIONAL

ELEMENTS DE 

REMUNERATION

Dans un contexte de croissance urbaine et de renforcement des exigences 
environnementales, les métiers de services à l'environnement sont au cœur des 
équilibres territoriaux. 

À ce titre, le manager de proximité assure la gestion opérationnelle de l'exploitation : il 
gère les moyens humains et matériels nécessaires à la mise en oeuvre des prestations, 
dans un souci constant de qualité de service et de sécurité des collaborateurs et de 
l'environnement.

Aussi, pendant votre formation, vous assurerez les missions suivantes :
- Management des équipes
- Pilotage économique de l'entité
- Construction et mise en oeuvre de l'offre de services
- Pilotage de projets

A COMPLETER

Etre titulaire d'un Baccalauréat +4/5

contrat d'apprentissage ou de 
professionnalisation

 



REFERENCE OFFRE OF047 EMPLOYEUR
GRETA LYON 

METROPOLE

SECTEUR 

D’ACTIVITE

INTITULE DU POSTE
NOMBRE DE 

POSTES

DESCRIPTIF

PREREQUIS

FORMATION

EXPERIENCE 

DEMANDEE

LIEU DE TRAVAIL
ACCESSIBILITE / 

MOBILITE/PERMIS

DEPLACEMENTS 

PROFESSIONNELS

FREQUENCE si 

DEPLACEMENTS.

TYPE DE CONTRAT

DE TRAVAIL &

DUREE si CDD ou CTT

TEMPS DE TRAVAIL
DATE DE PRISE DE 

POSTE

HORAIRES

TOUS

Offre de formation H/F

69 dont Vaulx en Velin

ELEMENTS DE 

REMUNERATION

L’enjeu du GRETA CFA Lyon Métropole, organisme de formation professionnelle pour adultes et pour 

jeunes, est d’adapter son offre de formation aux évolutions des besoins des clients.

À ce titre, il développe des partenariats forts au service des acteurs du territoire pour faciliter l’accès des 
salariés et des demandeurs d’emploi à la formation et ainsi renforcer leur insertion professionnelle.

Les formations ainsi dispensées peuvent être rémunérées notamment dans le cadre d’un contrat en 

alternance (contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation), d’une reconversion ou d’un 

financement par un commanditaire (tel que le pôle emploi ou la région).

Offres de formation dans :
Bâtiment et travaux publics (Architecture- Bureau d’études ; Eco-construction, Électricité, Gros œuvre, 
plomberie Chauffage, Prévention et Sécurité, Télécommunications et réseaux)
Services (Hôtellerie restauration, Métiers de Bouche, Sanitaire et social, Sécurité des biens et des 
personnes)

Industrie (Chaudronerie tuyautage ferronnerie soudage usinage, Chimie, Electrotechnique, Energie 
industrielle, Fabrication numérique, Maintenance automatismes, Mécanique outillage usinage, 

Métallurgie fonderie, Véhicules, Métiers d’Art, Textile mode cuir)
Tertiaire (Administratif gestion secrétariat, bureautique, Commerce-Vente, Communication digitale 

infographie, Comptabilité, Immobilier, Informatique)
VAE (Validation d’acquis par l’expérience)

Compétences générales et transversales (Compétences clés et compétences premières, Français Langue 

Etrangère, Remise à niveau, Savoirs de base et illettrisme)

ALTERNANCE

 



REFERENCE OFFRE OE048 EMPLOYEUR

Chambre des 

Métiers et de 

l'Artisanat

SECTEUR 

D’ACTIVITE

INTITULE DU POSTE
NOMBRE DE 

POSTES

DESCRIPTIF

PREREQUIS

FORMATION

EXPERIENCE 

DEMANDEE

LIEU DE TRAVAIL
ACCESSIBILITE / 

MOBILITE/PERMIS

DEPLACEMENTS 

PROFESSIONNELS

FREQUENCE si 

DEPLACEMENTS.

TYPE DE CONTRAT

DE TRAVAIL &

DUREE si CDD ou CTT

TEMPS DE TRAVAIL
DATE DE PRISE DE 

POSTE

HORAIRES

Comptabilité, 

Gestion 

BTS COMPTABILITE ET GESTION (H/F) 1

Vaulx-en-Velin

ELEMENTS DE 

REMUNERATION

• Offre d'apprentissage d'une entreprise représentée par la Chambre des 
Métiers et de l'Artisanat du Rhône, les détails de cette offre seront donnés 
suite à l'échange et/ou entretien avec le candidat. 

A COMPLETER

Contrat d'apprentissage

 



REFERENCE OFFRE OE049 EMPLOYEUR

Chambre des 

Métiers et de 

l'Artisanant

SECTEUR 

D’ACTIVITE

INTITULE DU POSTE
NOMBRE DE 

POSTES

DESCRIPTIF

PREREQUIS

FORMATION

EXPERIENCE 

DEMANDEE

LIEU DE TRAVAIL
ACCESSIBILITE / 

MOBILITE/PERMIS

DEPLACEMENTS 

PROFESSIONNELS

FREQUENCE si 

DEPLACEMENTS.

TYPE DE CONTRAT

DE TRAVAIL &

DUREE si CDD ou CTT

TEMPS DE TRAVAIL
DATE DE PRISE DE 

POSTE

HORAIRES

Management, 

commerce 

BTS MANAGEMENT COMMERC. OPERATIONNEL 

(H/F)
1

Vaulx-en-Velin

ELEMENTS DE 

REMUNERATION

Offre d'apprentissage représentée par la Chambre des Métiers et de 
l'Artisanat du Rhône, les détails de cette offre seront donnés suite à l'échange 
et/ou entretien avec le candidat. 

Contrat d'apprentissage

 



REFERENCE OFFRE OE050 EMPLOYEUR

Chambre des 

Métiers et de 

l'Artisanat

SECTEUR 

D’ACTIVITE

INTITULE DU POSTE
NOMBRE DE 

POSTES

DESCRIPTIF

PREREQUIS

FORMATION

EXPERIENCE 

DEMANDEE

LIEU DE TRAVAIL
ACCESSIBILITE / 

MOBILITE/PERMIS

DEPLACEMENTS 

PROFESSIONNELS

FREQUENCE si 

DEPLACEMENTS.

TYPE DE CONTRAT

DE TRAVAIL &

DUREE si CDD ou CTT

TEMPS DE TRAVAIL
DATE DE PRISE DE 

POSTE

HORAIRES

Services

CAP - COMMERCIALISATION ET SERVICES 

EN HOTEL-CAFE-RESTAURANT (H/F)
1

Vaulx-en-Velin

ELEMENTS DE 

REMUNERATION

• Offre d'apprentissage représentée par la Chambre des Métiers et de 
l'Artisanat du Rhône, les détails de cette offre seront donnés suite à 
l'échange et/ou entretien avec le candidat. 

A COMPLETER

Contrat d'apprentissage

 



REFERENCE OFFRE OE051 EMPLOYEUR

Chambre des 

Métiers et de 

l'Artisanat

SECTEUR 

D’ACTIVITE

INTITULE DU POSTE
NOMBRE DE 

POSTES

DESCRIPTIF

PREREQUIS

FORMATION

EXPERIENCE 

DEMANDEE

LIEU DE TRAVAIL
ACCESSIBILITE / 

MOBILITE/PERMIS

DEPLACEMENTS 

PROFESSIONNELS

FREQUENCE si 

DEPLACEMENTS.

TYPE DE CONTRAT

DE TRAVAIL &

DUREE si CDD ou CTT

TEMPS DE TRAVAIL
DATE DE PRISE DE 

POSTE

HORAIRES

Restauration

CAP - CUISINE (H/F) 1

Vaulx-en-Velin

ELEMENTS DE 

REMUNERATION

Offre d'apprentissage représentée par la Chambre des Métiers et de 
l'Artisanat du Rhône, les détails de cette offre seront donnés suite à l'échange 
et/ou entretien avec le candidat. 

Contrat d'apprentissage

 



REFERENCE OFFRE OE052 EMPLOYEUR
Bouygues Energies 

et Services

SECTEUR 

D’ACTIVITE

INTITULE DU POSTE
NOMBRE DE 

POSTES

DESCRIPTIF

PREREQUIS

FORMATION

EXPERIENCE 

DEMANDEE

LIEU DE TRAVAIL
ACCESSIBILITE / 

MOBILITE/PERMIS

DEPLACEMENTS 

PROFESSIONNELS

FREQUENCE si 

DEPLACEMENTS.

TYPE DE CONTRAT

DE TRAVAIL &

DUREE si CDD ou CTT

TEMPS DE TRAVAIL
DATE DE PRISE DE 

POSTE

HORAIRES

Lyon Gerland Permis Obligatoire

Non aucun

ELEMENTS DE 

REMUNERATION

A partir de Septembre 2022

Construction 

maintenance de 

réseau d'energies

Ingénieur en Génie Electrique ou Climatique ( H/F) 1

 Bouygues Energies et Services recherche un apprenti ingénieur en Génie Electrique ou 
climatique.

Rattaché(e) au Responsable de Centre, vous assurez le démarrage de la maintenance 
technique d’un site en exploitation.

 Vos missions sont les suivantes:

• Mise en route de la GMAO

• Revue de contrat

• Etablissement du plan de maintenance 

• Assistance des exploitations pour optimiser la maintenance et le suivi des 
équipements

• Rédaction de rapports

• Mise en place et optimisation d’indicateurs de performance et de surveillance

• Programmer des travaux avec chiffrage 

Cursus d’ingénieur axé Génie Electrique ou Génie Climatique en alternance 

Contrat de Professionnalisation 
ou d'Apprentissage

Temps plein

Du lundi au jeudi : 8h – 12h / 13h30 – 17h
Le vendredi : 8h – 12h / 13h30 – 16h30 

Selon la grille conventionnelle

 



REFERENCE OFFRE OE053 EMPLOYEUR
Bouygues Energies 

et Services

SECTEUR 

D’ACTIVITE

INTITULE DU POSTE
NOMBRE DE 

POSTES

DESCRIPTIF

PREREQUIS

FORMATION

EXPERIENCE 

DEMANDEE

LIEU DE TRAVAIL
ACCESSIBILITE / 

MOBILITE/PERMIS

DEPLACEMENTS 

PROFESSIONNELS

FREQUENCE si 

DEPLACEMENTS.

TYPE DE CONTRAT

DE TRAVAIL &

DUREE si CDD ou CTT

TEMPS DE TRAVAIL
DATE DE PRISE DE 

POSTE

HORAIRES

A partir de Septembre 2022

Construction 

maintenance de 

réseau d'energies

Ingénieur Travaux Génie Electrique ( H/F) 1

Lyon Gerland Permis Obligatoire

Non aucun

ELEMENTS DE 

REMUNERATION

 Bouygues Energies et Services recherche un apprenti ingénieur Travaux Génie 
Electrique .

Au sein de notre activité Génie Technique Bâtimentaire du Rhône, notre centre de 
travaux intervient dans le domaine des installation électriques CFO/CFA auprès de clients 
publics/privés pour des travaux de proximité.

 Vos missions : 

• Suivre et réaliser de A à Z un chantier : animation des équipes chantiers, suivi des 
coûts, commandes chantier, suivi des heures et des budgets, suivi des règles HSE, 
qualité

• Suivi commercial de différents clients : réalisation de devis, suivi des travaux jusqu’à 
leur réception

• Développement commercial : prospection de nouveaux clients

Bac+5 en Génie Électrique 

Contrat de Professionnalisation 
ou d'Apprentissage

Temps plein

Du lundi au jeudi : 8h – 12h / 13h30 – 17h
Le vendredi : 8h – 12h / 13h30 – 16h30 

Selon la grille conventionnelle

 



REFERENCE OFFRE OE054 EMPLOYEUR
Bouygues Energies 

et Services

SECTEUR 

D’ACTIVITE

INTITULE DU POSTE
NOMBRE DE 

POSTES

DESCRIPTIF

PREREQUIS

FORMATION

EXPERIENCE 

DEMANDEE

LIEU DE TRAVAIL
ACCESSIBILITE / 

MOBILITE/PERMIS

DEPLACEMENTS 

PROFESSIONNELS

FREQUENCE si 

DEPLACEMENTS.

TYPE DE CONTRAT

DE TRAVAIL &

DUREE si CDD ou CTT

TEMPS DE TRAVAIL
DATE DE PRISE DE 

POSTE

HORAIRES

Lyon Gerland Permis Obligatoire

Non aucun

ELEMENTS DE 

REMUNERATION

A partir de Septembre 2022

Construction 

maintenance de 

réseau d'energies

Ingénieur Chargé d'opérations Adjoint ( H/F) 1

 Bouygues Energies et Services recherche un apprenti ingénieur Chargé d'opérations 
Adjoint .

Rattaché(e) au Responsable de Centre, vous assurez le démarrage de la maintenance 
technique d’un site en exploitation.

 Vos missions :Revue de contrat

• Etats des lieux techniques avec programme de travaux

• Définition des limites de prestations

• Etablissement du plan de maintenance

• Mise en route de la GMAO - Mise en place du Rapport mensuel client

• Mise en place d’indicateurs de performance et de surveillance 

• Programme de travaux avec chiffrage 

Bac+5 en Génie Électrique 

Contrat de Professionnalisation 
ou d'Apprentissage

Temps plein

Du lundi au jeudi : 8h – 12h / 13h30 – 17h
Le vendredi : 8h – 12h / 13h30 – 16h30 

Selon la grille conventionnelle

 



REFERENCE OFFRE OE055 EMPLOYEUR
Bouygues Energies 

et Services

SECTEUR 

D’ACTIVITE

INTITULE DU POSTE
NOMBRE DE 

POSTES

DESCRIPTIF

PREREQUIS

FORMATION

EXPERIENCE 

DEMANDEE

LIEU DE TRAVAIL
ACCESSIBILITE / 

MOBILITE/PERMIS

DEPLACEMENTS 

PROFESSIONNELS

FREQUENCE si 

DEPLACEMENTS.

TYPE DE CONTRAT

DE TRAVAIL &

DUREE si CDD ou CTT

TEMPS DE TRAVAIL
DATE DE PRISE DE 

POSTE

HORAIRES

Lyon Gerland Permis Obligatoire

Non aucun

ELEMENTS DE 

REMUNERATION

A partir de Septembre 2022

Construction 

maintenance de 

réseau d'energies

Chargé d'Etudes de Prix ( H/F) 1

 Bouygues Energies et Services recherche un apprenti Chargé d'Etudes de prix .

Au sein de le Direction Technique, vous participerez au chiffrage des opérations afin de

construire des offres attractives et performantes dans le cadre de projets tertiaires pour

des installations en courants forts et courants faibles (CFO-CFA). Vos missions :

• Analyse des dossiers d’appel d’offre (parties techniques et administratives)

• Rédaction de devis 

• Consultations fournisseurs 

• Rédaction de mémoires techniques 

Bac+5 en Génie Électrique 

Contrat de Professionnalisation 
ou d'Apprentissage

Temps plein

Du lundi au jeudi : 8h – 12h / 13h30 – 17h
Le vendredi : 8h – 12h / 13h30 – 16h30 

Selon la grille conventionnelle

 



REFERENCE OFFRE OE056 EMPLOYEUR
Bouygues Energies 

et Services

SECTEUR 

D’ACTIVITE

INTITULE DU POSTE
NOMBRE DE 

POSTES

DESCRIPTIF

PREREQUIS

FORMATION

EXPERIENCE 

DEMANDEE

LIEU DE TRAVAIL
ACCESSIBILITE / 

MOBILITE/PERMIS

DEPLACEMENTS 

PROFESSIONNELS

FREQUENCE si 

DEPLACEMENTS.

TYPE DE CONTRAT

DE TRAVAIL &

DUREE si CDD ou CTT

TEMPS DE TRAVAIL
DATE DE PRISE DE 

POSTE

HORAIRES

Construction 

maintenance de 

réseau d'energies

Plombier Chauffagiste (H/F) 1

Lyon Gerland
Permis Obligatoire + Mobilité 

départementale

oui Journalier

ELEMENTS DE 

REMUNERATION

A partir de Septembre 2022

 Bouygues Energies et Services recherche un apprenti Plombier Chauffagiste,

Au sein de nos activités en génie climatique, notre centre de travaux intervient dans

l’ensemble de la région Auvergne Rhône Alpes dans le domaine du bâtiment en tertiaire

(bureaux, écoles, hôpitaux, établissements recevant du public…) et en industrie.

 Vos missions : 

• Installer des équipements sanitaires et chauffage, éviers, évacuation PVC, sertissage 
de réseaux, PER multicouches et inox.

• Les mises en eau et mises en service des installations.

• Vous apprendrez à travailler en prenant en compte votre propre sécurité et celle de 
vos collègues

Bac+5 en Génie Électrique 

Contrat de Professionnalisation 
ou d'Apprentissage

Temps plein

Du lundi au jeudi : 8h – 12h / 13h30 – 17h
Le vendredi : 8h – 12h / 13h30 – 16h30 

Selon la grille conventionnelle

 

 



REFERENCE OFFRE OE057 EMPLOYEUR
Bouygues Energies 

et Services

SECTEUR 

D’ACTIVITE

INTITULE DU POSTE
NOMBRE DE 

POSTES

DESCRIPTIF

PREREQUIS

FORMATION

EXPERIENCE 

DEMANDEE

LIEU DE TRAVAIL
ACCESSIBILITE / 

MOBILITE/PERMIS

DEPLACEMENTS 

PROFESSIONNELS

FREQUENCE si 

DEPLACEMENTS.

TYPE DE CONTRAT

DE TRAVAIL &

DUREE si CDD ou CTT

TEMPS DE TRAVAIL
DATE DE PRISE DE 

POSTE

HORAIRES

Construction 

maintenance de 

réseau d'energies

Monteur Electricien ( H/F) 2

Lyon Gerland
Permis Obligatoire Mobilité 

départementale

oui journalier

ELEMENTS DE 

REMUNERATION

A partir de Septembre 2022

 Bouygues Energies et Services recherche un apprenti Monteur Electricien.

Rattaché(e) au Responsable d’équipe, vous participez à la construction et à la mise en 
service des réseaux de courants forts et faibles.

 Vos missions :

• Vous installez les infrastructures transportant l’électricité : pose de chemins de 
câbles, incorporations dans les murs et planchers, pose de goulottes

• Vous travaillez sur les raccordements d’armoires électriques, TGBT, appareillages 
divers

• Vous installez les réseaux de vidéo surveillance, contrôles d’accès, sécurité incendie

• Vous travaillez en sécurité, dans le respect des consignes de prévention

Bac Pro ou BP en Génie Electrique / Electrotechnique 

Contrat de Professionnalisation 
ou d'Apprentissage

Temps plein

Du lundi au jeudi : 8h – 12h / 13h30 – 17h
Le vendredi : 8h – 12h / 13h30 – 16h30 

Selon la grille conventionnelle

 



REFERENCE OFFRE OE058 EMPLOYEUR
Bouygues Energies 

et Services

SECTEUR 

D’ACTIVITE

INTITULE DU POSTE
NOMBRE DE 

POSTES

DESCRIPTIF

PREREQUIS

FORMATION

EXPERIENCE 

DEMANDEE

LIEU DE TRAVAIL
ACCESSIBILITE / 

MOBILITE/PERMIS

DEPLACEMENTS 

PROFESSIONNELS

FREQUENCE si 

DEPLACEMENTS.

TYPE DE CONTRAT

DE TRAVAIL &

DUREE si CDD ou CTT

TEMPS DE TRAVAIL
DATE DE PRISE DE 

POSTE

HORAIRES

Construction 

maintenance de 

réseau d'energies

Technicien CVC 1

Lyon Gerland
Permis Obligatoire Mobilité 

départementale

oui journalier

ELEMENTS DE 

REMUNERATION

A partir de Septembre 2022

 Bouygues Energies et Services recherche un apprenti Technicien CVC.

Au sein de nos activités en Facility Management (maintenance et exploitation de 
bâtiments) , nous intervenons dans le domaine du bâtiment en tertiaire et en industrie. 

 Vos missions sont les suivantes : 

• Vous assurez la maintenance préventive des installations et effectuez les contrôles 
périodiques des matériels

• Vous identifiez les pannes sur les installations et effectuez les réparations 

• Vous réalisez certains petits travaux annexes dans des domaines variés

• Vous conseillez les usagers des bâtiments  

• Vous travaillez en sécurité, dans le respect des consignes de prévention

Bac Pro Maintenance et Efficacité Energétique ou équivalent

Contrat de Professionnalisation 
ou d'Apprentissage

Temps plein

Du lundi au jeudi : 8h – 12h / 13h30 – 17h
Le vendredi : 8h – 12h / 13h30 – 16h30 

Selon la grille conventionnelle

 



REFERENCE OFFRE OE059 EMPLOYEUR
Bouygues Energies 

et Services

SECTEUR 

D’ACTIVITE

INTITULE DU POSTE
NOMBRE DE 

POSTES

DESCRIPTIF

PREREQUIS

FORMATION

EXPERIENCE 

DEMANDEE

LIEU DE TRAVAIL
ACCESSIBILITE / 

MOBILITE/PERMIS

DEPLACEMENTS 

PROFESSIONNELS

FREQUENCE si 

DEPLACEMENTS.

TYPE DE CONTRAT

DE TRAVAIL &

DUREE si CDD ou CTT

TEMPS DE TRAVAIL
DATE DE PRISE DE 

POSTE

HORAIRES

A partir de Septembre 2022

Construction 

maintenance de 

réseau d'energies

Technicien CVC 1

Villeurbanne
Permis Obligatoire Mobilité 

départementale

oui journalier

ELEMENTS DE 

REMUNERATION

 Bouygues Energies et Services recherche un apprenti Technicien CVC.

Au sein de nos activités en Facility Management (maintenance et exploitation de 
bâtiments) , nous intervenons dans le domaine du bâtiment en tertiaire et en industrie. 

 Vos missions sont les suivantes : 

• Vous assurez la maintenance préventive des installations et effectuez les contrôles 
périodiques des matériels

• Vous identifiez les pannes sur les installations et effectuez les réparations 

• Vous réalisez certains petits travaux annexes dans des domaines variés

• Vous conseillez les usagers des bâtiments  

• Vous travaillez en sécurité, dans le respect des consignes de prévention

Bac Pro Maintenance et Efficacité Energétique ou équivalent

Contrat de Professionnalisation 
ou d'Apprentissage

Temps plein

Du lundi au jeudi : 8h – 12h / 13h30 – 17h
Le vendredi : 8h – 12h / 13h30 – 16h30 

Selon la grille conventionnelle

 



REFERENCE OFFRE OE060 EMPLOYEUR
Bouygues Energies 

et Services

SECTEUR 

D’ACTIVITE

INTITULE DU POSTE
NOMBRE DE 

POSTES

DESCRIPTIF

PREREQUIS

FORMATION

EXPERIENCE 

DEMANDEE

LIEU DE TRAVAIL
ACCESSIBILITE / 

MOBILITE/PERMIS

DEPLACEMENTS 

PROFESSIONNELS

FREQUENCE si 

DEPLACEMENTS.

TYPE DE CONTRAT

DE TRAVAIL &

DUREE si CDD ou CTT

TEMPS DE TRAVAIL
DATE DE PRISE DE 

POSTE

HORAIRES

Construction 

maintenance de 

réseau d'energies

Technicien CVC 1

CHPO Bourgeoin Jallieu
Permis Obligatoire Mobilité 

départementale

oui journalier

ELEMENTS DE 

REMUNERATION

A partir de Septembre 2022

 Bouygues Energies et Services recherche un apprenti Technicien CVC.

Rattaché(e) au Manager de Site (Centre Hospitalier Pierre Oudot), vous participez à la

maintenance et à l’exploitation des installations CVC et/ou électriques du site

d’affectation. Votre poste vous amène également à réaliser des petits travaux de

réparations de tous types en second œuvre.

 Vos missions sont les suivantes : 

• Vous assurez la maintenance préventive des installations et effectuez les contrôles 
périodiques des matériels

• Vous identifiez les pannes sur les installations et effectuez les réparations 

• Vous réalisez certains petits travaux annexes dans des domaines variés

• Vous conseillez les usagers des bâtiments  

• Vous travaillez en sécurité, dans le respect des consignes de prévention

BTS en Génie Climatique

Contrat de Professionnalisation 
ou d'Apprentissage

Temps plein

Du lundi au jeudi : 8h – 12h / 13h30 – 17h
Le vendredi : 8h – 12h / 13h30 – 16h30 

Selon la grille conventionnelle

 



REFERENCE OFFRE OE061 EMPLOYEUR
Bouygues Energies 

et Services

SECTEUR 

D’ACTIVITE

INTITULE DU POSTE
NOMBRE DE 

POSTES

DESCRIPTIF

PREREQUIS

FORMATION

EXPERIENCE 

DEMANDEE

LIEU DE TRAVAIL
ACCESSIBILITE / 

MOBILITE/PERMIS

DEPLACEMENTS 

PROFESSIONNELS

FREQUENCE si 

DEPLACEMENTS.

TYPE DE CONTRAT

DE TRAVAIL &

DUREE si CDD ou CTT

TEMPS DE TRAVAIL
DATE DE PRISE DE 

POSTE

HORAIRES

Construction 

maintenance de 

réseau d'energies

Assistant Chef de chantier- Electricien 1

Genas
Permis Obligatoire Mobilité 

départementale

oui journalier

ELEMENTS DE 

REMUNERATION

A partir de Septembre 2022

 Bouygues Energies et Services recherche un Assistant Chef de chantier- Electricien.

Rattaché(e) au Conducteur de travaux, vous participerez à la mise en oeuvre des 
différentes installations électriques sur un ou plusieurs chantiers de balisage 
aéroportuaire en France.

 Vos missions sont les suivantes : 

• Préparer et organiser des chantiers : à partir des documents contractuels, faire la liste 
et les commandes de matériel et participer aux réunions de chantier

• Optimiser les chantiers via la recherche des meilleures solutions techniques en 
collaboration avec le Conducteur de Travaux

• Encadrer et suivre des collaborateurs, des intérimaires et/ou sous- traitants

• Vous réalisez certains petits travaux annexes dans des domaines variés

• Vous conseillez les usagers des bâtiments  

• Vous travaillez en sécurité, dans le respect des consignes de prévention

Bac +2/3 en génie électrique 

Contrat de Professionnalisation 
ou d'Apprentissage

Temps plein

Du lundi au jeudi : 8h – 12h / 13h30 – 17h
Le vendredi : 8h – 12h / 13h30 – 16h30 

Selon la grille conventionnelle

 



REFERENCE OFFRE OE062 EMPLOYEUR
Bouygues Energies 

et Services

SECTEUR 

D’ACTIVITE

INTITULE DU POSTE
NOMBRE DE 

POSTES

DESCRIPTIF

PREREQUIS

FORMATION

EXPERIENCE 

DEMANDEE

LIEU DE TRAVAIL
ACCESSIBILITE / 

MOBILITE/PERMIS

DEPLACEMENTS 

PROFESSIONNELS

FREQUENCE si 

DEPLACEMENTS.

TYPE DE CONTRAT

DE TRAVAIL &

DUREE si CDD ou CTT

TEMPS DE TRAVAIL
DATE DE PRISE DE 

POSTE

HORAIRES

A partir de Septembre 2022

Construction 

maintenance de 

réseau d'energies

Monteur Réseaux Electricité (H/F) 1

Genas
Permis Obligatoire Mobilité 

départementale

oui journalier

ELEMENTS DE 

REMUNERATION

 Bouygues Energies et Services recherche un Monteur Réseaux Electricité.
Au sein de notre activité Infrastructures Extérieures, notre centre de travaux de Genas 
intervient dans le domaine de l’éclairage public et des réseaux électriques extérieurs.

 Vos missions :

• Participer à la pose de chemins de câbles, le câblage des différents appareillages et 
éclairages

• Participer à la mise en service des équipements -

• Travailler sur les raccordements de coffrets réseaux, branchements, travaux sous -
Tension BT et au voisinage BT et HTA.

• Vous êtes le garant respect de l'avancement du chantier mais aussi des normes 
qualité et sécurité. 

• Vous développerez vos connaissances techniques pour être force de proposition. Ce 
poste implique des travaux en extérieur et en hauteur.

• Vous réalisez certains petits travaux annexes dans des domaines variés

• Vous conseillez les usagers des bâtiments  

• Vous travaillez en sécurité, dans le respect des consignes de prévention

niveau BAC en électricité ou dans le domaine du BTP en Alternance

Contrat de Professionnalisation 
ou d'Apprentissage

Temps plein

Du lundi au jeudi : 8h – 12h / 13h30 – 17h
Le vendredi : 8h – 12h / 13h30 – 16h30 

Selon la grille conventionnelle

 



REFERENCE OFFRE OE063 EMPLOYEUR IFBTP
SECTEUR 

D’ACTIVITE

INTITULE DU POSTE
NOMBRE DE 

POSTES

DESCRIPTIF

PREREQUIS

FORMATION

EXPERIENCE 

DEMANDEE

LIEU DE TRAVAIL
ACCESSIBILITE / 

MOBILITE/PERMIS

DEPLACEMENTS 

PROFESSIONNELS

FREQUENCE si 

DEPLACEMENTS.

TYPE DE CONTRAT

DE TRAVAIL &

DUREE si CDD ou CTT

TEMPS DE TRAVAIL
DATE DE PRISE DE 

POSTE

HORAIRES

BTP

Assistante de Gestion d'Entreprise BTP  (H/F) 1

Caluire

non

ELEMENTS DE 

REMUNERATION

A partir de Octobre 2022

 MZR étenchéité recherche un(e) apprenti Assistant(e) de Gestion d'Entreprise.

 Vos missions : 

• Comptabilité générale

• Relation cabinet comptable Gestion de la facturation client/fournisseur 

• Traitement des paiements - gestion de la TVA - relance client Gestion des contrats de 
sous-traitance client/fournisseur

• Réalisation de tableau de bord de chantier

• Aide à la préparation de chantier Réalisation de devis 

• Gestion des contrats d'entretien - participation au planning travaux avec le Cdt Tx + 
Gérant RH: Vérification des paies

• Transfert fiche navette - relation intérimaire

• Gestion des fiches de poste - actualisation

• actualisation du DU Gestion site internet / Réseaux sociaux 

Bac idéalement en gestion administration ou comptabilité

Titre pro Secrétaire assistant + spécialisation BTP sur 12 mois

Contrat de Professionnalisation 
ou d'Apprentissage sur 12 mois

35 heures

Selon l'entreprise

Selon la grille conventionnelle

 



REFERENCE OFFRE OE064 EMPLOYEUR IFBTP
SECTEUR 

D’ACTIVITE

INTITULE DU POSTE
NOMBRE DE 

POSTES

DESCRIPTIF

PREREQUIS

FORMATION

EXPERIENCE 

DEMANDEE

LIEU DE TRAVAIL
ACCESSIBILITE / 

MOBILITE/PERMIS

DEPLACEMENTS 

PROFESSIONNELS

FREQUENCE si 

DEPLACEMENTS.

TYPE DE CONTRAT

DE TRAVAIL &

DUREE si CDD ou CTT

TEMPS DE TRAVAIL
DATE DE PRISE DE 

POSTE

HORAIRES

A partir de Octobre 2022

BTP

Chef d'équipe Travaux Publics ( H/F) 1

Saint Priest Permis B nécessaire

oui selon les chantiers

ELEMENTS DE 

REMUNERATION

 Colas recherche un(e) apprenti Chef d'équipe Travaux Publics.

 Vos missions : 

• Appliquer les consignes de sécurité

• Aide à la préparation du chantier

• Coordonner et piloter l'exécution des travaux de l'équipe

• Supervise l'équipe 

• Clôture le chantier

• Participe à l'évaluation de son équipe

Bac 

Titre pro Chef d’équipe travaux publics - réseaux sur 12 mois

Contrat de Professionnalisation 
ou d'Apprentissage sur 12 mois

35 heures

Selon l'entreprise

Selon la grille conventionnelle

 



REFERENCE OFFRE OE065 EMPLOYEUR IFBTP
SECTEUR 

D’ACTIVITE

INTITULE DU POSTE
NOMBRE DE 

POSTES

DESCRIPTIF

PREREQUIS

FORMATION

EXPERIENCE 

DEMANDEE

LIEU DE TRAVAIL
ACCESSIBILITE / 

MOBILITE/PERMIS

DEPLACEMENTS 

PROFESSIONNELS

FREQUENCE si 

DEPLACEMENTS.

TYPE DE CONTRAT

DE TRAVAIL &

DUREE si CDD ou CTT

TEMPS DE TRAVAIL
DATE DE PRISE DE 

POSTE

HORAIRES

A partir de Octobre 2022

BTP

Chef d'équipe Travaux Publics ( H/F) 1

Lyon Permis B nécessaire

ELEMENTS DE 

REMUNERATION

 Floriot recherche un(e) apprenti Chef d'équipe Gros Oeuvres.

 Vos missions : 

• L’alternant(e) sera amené à participer à des chantiers de gros œuvre et assistera un 
chef d’équipe dans ses fonctions pour être de plus en plus autonome dans ses 
missions.

Bac 

Titre pro Chef d’équipe gros œuvre sur 12 mois

Contrat de Professionnalisation 
ou d'Apprentissage sur 12 mois

35 heures

Selon l'entreprise

Une expérience dans le domaine sur chantier

Selon la grille conventionnelle



REFERENCE OFFRE OE066 EMPLOYEUR

IFBTP pour 

Bouygues Bâtiment 

Sud -Est

SECTEUR 

D’ACTIVITE

INTITULE DU POSTE
NOMBRE DE 

POSTES

DESCRIPTIF

PREREQUIS

FORMATION

EXPERIENCE 

DEMANDEE

LIEU DE TRAVAIL
ACCESSIBILITE / 

MOBILITE/PERMIS

DEPLACEMENTS 

PROFESSIONNELS

FREQUENCE si 

DEPLACEMENTS.

TYPE DE CONTRAT

DE TRAVAIL &

DUREE si CDD ou CTT

TEMPS DE TRAVAIL
DATE DE PRISE DE 

POSTE

HORAIRES

A partir de Octobre 2022

BTP

Chef de chantier Aménagement Finitions (H/F) 8

Rhône- Alpes Permis B nécessaire

oui selon les chantiers oui

ELEMENTS DE 

REMUNERATION

 Bouygues Bâtiment Sud-Est recherche un(e) apprenti Chef de chantier Aménagement 
Finitions.

 Vos missions : 

• Piloter l’exécution du chantier (Mise en œuvre du planning de l’opération, 
enchainement des tâches

• Suivi de l’avancement du chantier, respect du planning …)

• Piloter les sous-traitants Corps d’Etats Secondaires (Réunion de lancement Sous-
Traitants, Coordination des Sous-Traitants, animation Lean …)

• Participer à la gestion administrative et contractuelle (Garantir la bonne gestion 
documentaire des sous-traitants, faire appliquer les marchés soustraitants, remonter 
les sujets d’ordres contractuels, contrôle des accès chantiers)

• Faire appliquer la politique santé sécurité qualité et environnement sur le chantier

• Gestion budgétaire au plus près des dépenses liées à l’exécution du chantier, 
collecter les données nécessaires au contrôle budgétaire

Bac + 2 dans le bâtiment ou génie civil ou Bac + expérience en gestion de chantier 

Titre pro Chef de chantier aménagement finitions sur 12 mois

Contrat de Professionnalisation 
ou d'Apprentissage sur 12 mois

35 heures

Selon l'entreprise

Une première expérience dans le bâtiment serait un plus 

Selon la grille conventionnelle

 



Offres supplémentaires 

VEOLIA hors campus 

Technicien Réseau Eau Potable (F/H - 
Alternance) 

 69140 Rillieux-la-Pape, France 

 Temps complet 

 Type de contrat: Contrat d’alternance 

Votre profil : 

 Titulaire du BAC S ou Technique 
 Préparant un BTS Métiers de l'Eau / BTS Gestion et Maîtrise de l'Eau (GEMEAU) 

 Permis B obligatoire 
 Goût pour le travail manuel 
 Pragmatisme, polyvalence et capacité d’apprentissage 
 Sens du travail en équipe 
 Curiosité et qualité relationnelle 
 Sens du service 

 

 

Electromécanicien (F/H - Alternance) 

 69100 Villeurbanne, France 

 Temps complet 

 Type de contrat: Contrat d’alternance 

Qualifications 

Dans le cadre d’un BTS Electrotechnique/électromécanique d’une durée de deux ans en alternance, nous 

vous formons au poste d’électromécanicien.  

Vous participerez aux missions suivantes : 

 Exécuter les opérations de maintenance, 
 Participer aux opérations d’installations, 
 Opérations liées à l’exploitation des usines d’eau potable, 
 Travaux neufs et travaux de rénovation industrielle. 

Informations complémentaires 

Votre profil : 

 Titulaire du BAC S ou Technique 
 Permis B 
 Goût pour le travail manuel 
 Polyvalence et capacité d’apprentissage 
 Curiosité et qualité relationnelle 

 



Technicien Qualité Eau (F/H - Alternance) 

 69100 Villeurbanne, France 

 Temps complet 

 Type de contrat: Contrat d’alternance 

Votre profil : 

 Prérequis Bac +2 Métiers de l’eau 
 Préparant une licence dans les Métiers de l'eau 
 1ère expérience (stage ou alternance) dans le domaine de l’eau 
 Permis B 
 Dynamique, Curieux, Rigoureux et esprit d’équipe 

 

Assistant Cybersécurité (F/H - Alternance) 

 69100 Villeurbanne, France 

 Temps complet 

 Type de contrat: Contrat d’alternance 

Votre profil : 

 Préparation d’un Master Expert Réseaux Infrastructures et Sécurité (ERIS) ou formation similaire, 
 Pré-requis diplôme : être titulaire d’une licence réseau ou sécurité informatique 
 Curiosité, volonté d’apprendre et de partager votre expertise avec une équipe, 
 Rigueur et esprit de synthèse,  
 Capacités d'innovation. 

 

Chargé de missions RSE - Innovation Sociale 
(F/H Alternance) 

 69140 Rillieux-la-Pape, France 

 Temps complet 

 Type de contrat: Contrat d’alternance 

Qualifications 

Ce contrat en alternance est d’une durée de 12 mois, débutant le 1er septembre 2022 en vue 
d’entreprendre une formation de niveau Bac+5 spécialisée en Entreprenariat et Innovation Sociale 
de type Ecole de Commerce, Management ou Gestion. 
Pour ce poste, vous justifiez d’une première expérience concrète en entreprise. La maîtrise des 
outils numériques et des Réseaux Sociaux serait un plus. 
Les qualités attendues pour ce poste sont l’autonomie, un très bon relationnel, l’ouverture d’esprit, 
l’humilité et une capacité de proposition et de réalisation pratique. 

 



Chargé Qualité Sécurité Environnement (F/H 
Alternance) 

 69120 Vaulx-en-Velin, France 

 Temps complet 

 Type de contrat: Contrat d’alternance 

Profil recherché : 

 Niveau minimum Bac+2 et dans le cadre d’une future Licence professionnelle; 
 Maîtrise de la suite Google particulièrement les Google form ; 
 Connaissance de Lumapps fortement appréciée; 
 Aisances relationnelle et rédactionnelle; 
 Bonnes connaissances des principaux référentiels ISO. 

 

Chargé.e de Communication - Community 
Management et Support dans la gestion de 
projets de création graphique (F/H - Alternance) 
 

Profil recherché : 

 Connaissance et maîtrise des outils graphiques (In design, Adobe Illustrator, Photoshop, logiciels de 

montage vidéo) 

 Min. Bac+3 en école de communication ou commerce spécialisation communication 

 Qualités rédactionnelles et relationnelles, une attention particulière sera portée à l’orthographe et la 

grammaire 

 Enthousiasme, créativité, rigueur, autonomie, force de proposition et proactivité dans la création de 

lien de confiance avec les clients internes (filières et territoires) 

 Connaissances approfondies en informatique sont nécessaires pour ce poste (Univers Google) 

Informations complémentaires 

Alternance pour deux années à partir de mi-septembre 2022. 

 


