
 

  



  

 

REFERENCE OFFRE OE001 EMPLOYEUR
HUMAN 

IMMOBILIER

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

Lundi au Vendredi

9h00 à 12h30

14h00 à 19h00

CDI
ELEMENTS DE 

REMUNERATION

35 Dès que possible

Aucune

VAULX EN VELIN PERMIS B

x

TRANSACTION

IMMOBILIER

CONSULTANT IMMOBILIER 4

Commercial débutant ou confirmé dans l'immobilier (h/f). Nos conditions de rémunérations 

sont transparentes 

- nous garantissons un salaire mensuel fixe de 1800€ brut auquel s'ajoutent des 

commissions mensuelles de 10à 20% du chiffre d'affaires réalisé,

- Des frais de déplacements de 220€ par mois

- La participation au résultat du groupe.

- La mutuelle d'entreprise est offerte.

Statut salarié VRP

Chaque année, 120 de nos collaborateurs méritants partent ensemble pour des voyages 

d'exception.

Nos postes sont accessibles aux personnes en situation handicap.

Poste à pourvoir à :

- Décines

- Vaulx-en-Velin

-Bron

- Villeurbanne



  

REFERENCE OFFRE OE002 EMPLOYEUR
HUMAN 

IMMOBILIER

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 formation scolaire Pas de domaine Souhaité

TRANSACTION

IMMOBILIER

 Négociateur / Négociatrice immobilier 2

Commercial débutant ou confirmé dans l'immobilier (h/f).

Nos conditions de rémunération sont transparentes.

Nous garantissons un salaire mensuel fixe minimum de 1800euros brut auquel s'ajoutent 

des commissions mensuelles de 7 à 24 % du chiffre d'affaires réalisé, des frais de 

déplacements de 220 € par mois et la participation au résultat du Groupe. La mutuelle 

d'entreprise est offerte. Statut salarié VRP.

Chaque année, 120 de nos collaborateurs méritants partent ensemble pour des voyages 

d'exception.

Nos postes sont accessibles aux personnes en situation de handicap.

Les missions :

• Conseiller un client sur les améliorations et obligations réglementaires liées à un bien 

immobilier

• Prospecter de nouveaux clients

• Prospecter des biens immobiliers, des terrains

• Présenter les modalités d'acquisition d'un bien

• Évaluer la valeur d'un bien immobilier

35h Hebdo Dès que possible

Lundi au Vendredi

9h00 à 12h30

14h00 à 19h00

Débutant accepté

 Sathonay Camp et la future 

agence de Lyon 03 Saxe
PERMIS B

OUI Quotidiens Départemental

CDI
ELEMENTS DE 

REMUNERATION

Mensuel de 1800.00 à 1800.00 

Euros sur 12.00 mois



 

REFERENCE OFFRE OE003 EMPLOYEUR Feedbac
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

4 rue Jacques Monod 69120 Vaulx 

en Velin

ELEMENTS DE 

REMUNERATION
entre 1700 &2000 brut

Collecte de 

déchets non 

dangereux

Collecteur.euse/trieur.euse de déchets alimentaires 2

Permis B

Chez Feedbac, le poste de collecteur trieur consiste à collecter des bacs roulants de 120L contenant les déchets 
alimentaires de nos clients présents sur le Grand Lyon. 

La collecte se fait en Ford Transit 20m3 avec hayon. (permis B requis) 
Le poste consiste aussi a trier les déchets alimentaires pour enlever les dernières erreurs de tri. Les bacs et 
l'entrepôt sont ensuite nettoyés et désinfectés. 

Pour ce qui est des horaires, ce sera un contrat de 35h classique avec un démarrage le matin vers 6-7h pour éviter 
les bouchons matinaux. 

Nous recherchons des collecteurs/trieurs autonomes qui ont envie d'être responsabilisés dans une entreprise à 
fort potentiel. 
Nous recherchons aussi des personnes conscientes des enjeux environnementaux à venir et qui sont motivées 
pour travailler dans une entreprise de l'économie circulaire. 

Et surtout, nous recherchons quelqu'un avec qui créer une relation de confiance sur la durée !
Envie de rejoindre l'aventure Feedbac ? 

A ton CV et au plaisir de te rencontrer :)

CDD

35h/semaine

A COMPLETER



  

REFERENCE OFFRE OE004 EMPLOYEUR
HARMONIE 

BATIMENT

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

2300 à 2550 €

URGENT

2 ans

SAVOIE 

Oui à la semaine (durée 3 mois)

Mission en CDD 3 mois (fin au 15 

décembre 2022)

ELEMENTS DE 

REMUNERATION

BTP

Plaquistes H/F 2

URGENT pour missions de 3 mois sur un site dans le département 73
Nous recherchons 2 plaquistes expérimentés et autonomes pour intervenir sur un 
chantier de rénovation avant l'ouverture de la saison d'hiver.
Postes nourris, logés. 
Transport et Véhicule pris en charge par l'entreprise .
Déplacement à la semaine - horaires normaux
Prime de fin de chantier en supplément du salaire (A négocier)

Déplacement à la semaine 
Horaires normaux

A COMPLETER



 

REFERENCE OFFRE OE005 EMPLOYEUR
HARMONIE 

BATIMENT

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

2 ans

Départ possible de Vaulx en Velin 

pour SAVOIE et Haute SAVOIE

Oui à la semaine (durée 3 mois)

Mission en CDD 3 mois (fin au 15 

décembre 2022)

ELEMENTS DE 

REMUNERATION
2300 à 2550 € par mois 

URGENT

BTP

Peintres en bâtiment H/F 5

URGENT pour missions de 3 mois sur 2 sites dans le département 73 ou 74
Nous recherchons 5 peintres en bâtiments expérimentés et autonomes pour intervenir 
sur un chantier de rénovation avant l'ouverture de la saison d'hiver.
Postes nourris, logés. 
Transport et Véhicule pris en charge par l'entreprise .
Déplacement à la semaine - horaires normaux
Prime de fin de chantier en supplément du salaire (A négocier)

2 peintres pour site du département 73
3 peintres pour site du département 74

Déplacement à la semaine 
Horaires normaux



 

REFERENCE OFFRE OE006 EMPLOYEUR
HARMONIE 

BATIMENT

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

2300 à 2550 € par mois 

URGENT

2 ans

SAVOIE 

Oui à la semaine (durée 3 mois)

Mission en CDD 3 mois (fin au 15 

décembre 2022)

ELEMENTS DE 

REMUNERATION

BTP

Electricien H/F 1

URGENT pour missions de 3 mois sur un site dans le département 73
Nous recherchons 1 électricien en bâtiment expérimenté et autonome pour intervenir sur 
un chantier de rénovation avant l'ouverture de la saison d'hiver.
Postes nourris, logés. 
Transport et Véhicule pris en charge par l'entreprise .
Déplacement à la semaine - horaires normaux
Prime de fin de chantier en supplément du salaire (A négocier)

Déplacement à la semaine 
Horaires normaux



  

REFERENCE OFFRE OE007 EMPLOYEUR AU BUREAU
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

1980 à 2200 € sur 12 mois

Dès que possible

2 ans

CARRE DE SOIE Vaulx en Velin

ELEMENTS DE 

REMUNERATION

Restauration

Chef de partie (H/F) 1

Le restaurant-brasserie "AU BUREAU" de Vaulx-en-Velin recherche un(e) Chef de partie à 
temps complet. 

MISSIONS PRINCIPALES :

- Cuisinier(ère) confirmé(e), vous aiderez à l'encadrement, à la gestion et à l'animation de 
l'équipe cuisine, organiserez le travail de votre équipe et serez le bras droit du Second ou 
du Chef de cuisine. 
- Vous maîtrisez parfaitement l'élaboration des plats et êtes garant(e) de la mise en place 
et du contrôle des méthodes. 
- Garant(e) également du nettoyage et de l'entretien de l'espace cuisine ainsi que des 
espaces communs. 
- Vous aiderez au recrutement et à l'intégration des nouveaux collaborateurs de cuisine. 
- Enfin, vous serez responsable des coûts matière sur votre poste de travail. 

PROFIL RECHERCHE :

- Savoir faire appliquer les consignes 
- Savoir respecter les ordres et déléguer 
- Savoir encourager et motiver 
- Assurer une relation de qualité avec l'équipe ; ...

CDI

39 H



  

REFERENCE OFFRE OE008 EMPLOYEUR AU BUREAU
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

2100 € sur 12 mois

Dès que possible

1 an 

CARRE DE SOIE Vaulx en Velin

ELEMENTS DE 

REMUNERATION

Restauration

Barman / Barmaid 1

Le restaurant brasserie "AU BUREAU" de Vaulx-en-Velin recherche son/sa Barman/Barmaid à temps 
complet. 

MISSIONS PRINCIPALES :

Il/Elle assure le service des consommations et gère les stocks de boissons du restaurant. 
- Assure l'approvisionnement, la mise en place et le service au bar en intervenant dans les conditions 

optimales d'hygiène et sécurité 
- Accueille et conseille le client 
- Élabore et sert l'ensemble des boissons et cocktails, promeut les produits de l'établissement 
- Contribue à la fidélisation et au développement de la clientèle 
- Éventuellement, organise la répartition du travail entre les différents personnels du bar 
- Est garant-e de l'Entretien et du nettoyage de l'espace bar 

PROFIL RECHERCHE :

- Assurer une relation de qualité permanente avec le client 
- Savoir gérer les stocks 

- Respect et entente aimable avec les collègues 
- Présenter un excellent sens de la relation client 

Salaire fixe selon expérience + Primes sur objectifs + Avantage en nature Repas + Mutuelle d'entreprise 

Temps complet 39h. 

A compétences égales, la priorité sera donnée à une personne en situation de handicap.

CDI

39 H



 

REFERENCE OFFRE OE009 EMPLOYEUR AU BUREAU
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

 Second / Seconde de cuisine 1

2 ans 

CARRE DE SOIE Vaulx en Velin

ELEMENTS DE 

REMUNERATION
2274 € sur 12 mois

Dès que possible

Le restaurant brasserie "AU BUREAU" de Vaulx-en-Velin recherche un(e) Second-e de 
cuisine. 

MISSIONS PRINCIPALES :

Le/La Second-e de cuisine assiste le Chef de cuisine dans toutes ses missions. 

Véritable bras droit, il/elle est capable de remplacer tout membre de l'équipe et de 
prendre la direction de la cuisine en cas d'absence momentanée du Chef. 

Aide à l'encadrement ; Organise le travail de son équipe ; Aide au recrutement et à 
l'intégration des nouveaux membres de cuisine ; Gère la gestion des stocks, des 
inventaires et des commandes ; Respecte et fait respecter les normes HACCP, le suivi des 
DLC, la qualité et l'hygiène ; Maîtrise le coût matière ; Maîtrise parfaitement les process, 
les recettes et la préparation des plats ; Suit et contrôle la mise en place des services ; Est 
garant de l'entretien et du nettoyage de la cuisine ; ...etc. 

PROFIL RECHERCHE :

Responsable, méticuleux, diplomate, pointilleux, autonome ! 

Salaire fixe selon expérience + Primes sur objectifs + Avantage en nature Repas + 
Mutuelle d'entreprise 

A compétences égales, la priorité sera donnée à une personne en situation de handicap.

CDI

39 H



  

REFERENCE OFFRE OE010 EMPLOYEUR AU BUREAU
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

1890 € sur 12 mois

Dès que possible

Débutant accepté 

CARRE DE SOIE Vaulx en Velin

ELEMENTS DE 

REMUNERATION

Restauration

Serveur / Serveuse de restaurant (H/F) 1

Le restaurant-brasserie AU BUREAU de Vaulx-en-Velin recherche un(e) Serveur(se). 

MISSIONS PRINCIPALES :

- Vérification quotidienne des couverts et de la vaisselle et allumage des équipements
- Réception des approvisionnements
- Dressage des tables
- Mise en place des consoles
- Accueil et accompagnement des clients selon les standards de l'enseigne
- Service des clients
- Visites de courtoisie
- Propositions commerciales / ventes additionnelles et suggestives
- Encaissement à la table et prise de congé du client à son départ
- Débarrasser et redresser les tables
- Nettoyage et Entretien quotidien du restaurant
- Aide à la plonge
- Etc.

PROFIL RECHERCHE :

- Les serveurs-ses assurent une relation de qualité permanente avec le client 
- Présentent un excellent sens du relationnel 
- Connaissent parfaitement le contenu de la carte 
- Réagissent en temps réel aux demandes des clients ; ... 

Salaire fixe selon expérience + Primes sur objectifs + Avantage en nature Repas + Mutuelle d'entreprise 

Temps complet 39h / Temps partiel. Evolution possible selon profil.

A compétences égales, la priorité sera donnée à une personne en situation de handicap.

CDI

39 H



  

REFERENCE OFFRE OE011 EMPLOYEUR AU BUREAU
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

Commis / Commise de cuisine (H/F) 1

11,09 € de l'heure sur 12 mois

Dès que possible

Débutant accepté

CARRE DE SOIE Vaulx en Velin

ELEMENTS DE 

REMUNERATION

Le restaurant brasserie "AU BUREAU" de Vaulx-en-Velin recherche un(e) Commis(e) de 
cuisine. 

MISSIONS PRINCIPALES :

Véritable chef d'orchestre de la cuisine, il/elle : 
- Être le premier pallier en cuisine, rassembler les ingrédients nécessaires à la préparation 
des plats et préparer à l'avance tout ce qui doit l'être 
- Participer à l'élaboration, à la réception, au contrôle et au stockage des commandes de 
matières premières
- Mettre en place et vérifier le fonctionnement du matériel de cuisine 
- Participer à la veille sanitaire, au contrôle des températures, au respect des dates limites 
de consommation 
- Entretenir son poste de travail ; ... 

PROFIL RECHERCHE :

- Connaître les techniques de travail liées au poste 
- Savoir appliquer les consignes 
- Savoir travailler en équipe
- Assurer une qualité irréprochable des plats et desserts envoyés en salle 
- Connaître les règles d'hygiène et respecter les normes sanitaires applicables à la 
restauration ; ... 

Salaire fixe selon expérience + Primes sur objectifs + Avantage en nature Repas + 

CDI

39 H



 

REFERENCE OFFRE OE012 EMPLOYEUR AU BUREAU
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

Chef de rang (H/F) 1

2000 € sur 12 mois

Dès que possible

1 an

CARRE DE SOIE Vaulx en Velin

ELEMENTS DE 

REMUNERATION

Le restaurant-brasserie "AU BUREAU" de Vaulx-en-Velin recherche un(e) Chef de rang à 
temps complet. 

MISSIONS PRINCIPALES :

- Gérer son rang et attribuer les directives aux serveurs
- Participer activement aux briefings et débriefings de l'équipe 
- Vérifier quotidiennement la qualité et la propreté des lieux et du matériel 
- Être garant du respect des normes d'hygiène et des normes inhérentes à son métier 
- Accueillir et Servir les clients selon les normes de l'enseigne
- Etc. 

PROFIL RECHERCHE :

- Les Chefs de rang assurent une relation de qualité permanente avec le client
- Présentent un excellent sens du relationnel 
- Connaissent parfaitement le contenu de la carte 
- Réagissent en temps réel aux demandes des clients 
- Réagissent en temps réel à tout dysfonctionnement ...

CDI

39 H



  

REFERENCE OFFRE OE013 EMPLOYEUR AU BUREAU
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

Responsable de salle (H/F) 1

2117 € sur 12 mois

Dès que possible

1 an

CARRE DE SOIE Vaulx en Velin

ELEMENTS DE 

REMUNERATION

MISSIONS PRINCIPALES :

- Il/Elle est un-e véritable chef d'orchestre de la salle de restaurant. 
- Le/La Responsable de salle est responsable de l'accueil du client : représente la première (qualité de 
l'accueil) et la dernière (amabilité lors de l'encaissement) image que le client aura de l'établissement. Il 
s'assure de la qualité de l' "expérience client". 
- Il/Elle est garant-e de la gestion, de la coordination, de l'encadrement et de l'animation d'une équipe 

composée de 10 à 15 personnes ainsi que du niveau optimum de performance de ses collègues 
- Il/Elle répartit les tâches du personnel de salle en fonction de la fréquentation prévisible
- Il/Elle contrôle la bonne exécution des tâches par l'équipe tout en étant en capacité d'intervenir à 
chaque étape du service
- Il/Elle applique et fait appliquer les standards de service de l'enseigne et les directives de la Direction, 
de l'arrivée des clients jusqu'à la prise de congé ; ...etc. 
PROFIL RECHERCHE :

- Qualités de management et de gestion du personnel
- Assurer une relation de qualité parfaite et permanente avec le client : sens du service, amabilité, 

sourire, bonne humeur, respect, discrétion, calme, sang-froid en toute circonstance, écoute permanente 
du client et réponse aux questions 

- Savoir gérer une structure commerciale : mettre en place et tenir des objectifs financiers, gestion des 
stocks, gestion des encaissements, gestion des commandes, gestion des fournisseurs, 
- Savoir rendre compte des résultats et des variables et savoir faire remonter toutes les informations et 
documents utiles à la gestion (CA, panier moyen, nombre de clients ) 
- Savoir réagir avec discernement et diplomatie, en temps réel, à tout incident ou dysfonctionnement et 

savoir faire remonter les informations à la hiérarchie 
- Connaissance, respect et savoir faire respecter les procédures d'hygiène et de sécurité sur le lieu de 

travail 
- Savoir faire preuve de professionnalisme en toute circonstance 

- Habilité, agilité et rapidité 
- Discrétion absolue, 

CDI

39 H



 

REFERENCE OFFRE OE014 EMPLOYEUR
Société Netoyage 

Girard André

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

6 MOIS

Vaulx-en-velin

ELEMENTS DE 

REMUNERATION
11,07H

Nettoyage

Agent de service 1

Nous recherchons une personne pour effectuer l'entretien de bâtiments et la gestion de 
containers. 

CDI

15H



 

  

REFERENCE OFFRE OE015 EMPLOYEUR
Société Netoyage 

Girard André 

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

oui de chantier à chantier

ELEMENTS DE 

REMUNERATION

Salaire : 11€15 brut de l'heure 

03/10/2022

Lyon et alentours

Agent de service - Agent d'entretien 2

Chasse sur Rhone- Givors- 

Gerland - Lyon 8 - Bron -St priest -

Vénissieux - Villeurbanne- Vaulx-

en-Velin  Decines - 

Permis B souhaité - véhicule de 

société - travail en binôme 

Description du poste

Vous aurez en charge l'entretien de locaux divers et d'allées d'immeubles Le matériel ainsi 
que les produits nécessaires sont mis à votre disposition. Un véhicule de service vous 
permettra de vous déplacer entre les chantiers sur le secteur Lyon et alentours. 

Travail souvent en binôme 
Vous êtes soutenu par un chef d’équipe et un responsable de secteur. 

- Entretenir des locaux 
- Maitrise des techniques de nettoyage
- Baliser les zones glissantes
- Caractéristiques des produits d’entretien
- Préparer le matériel adapté
- Renseigner les supports de suivi (horaire, lieu…) 
- Informer les interlocuteurs des anomalies constatées. 

Compétences : polyvalence, organisation, motivation et rigueur

Profil recherché: Débutant accepté - mais une expérience dans le nettoyage est un plus 

CDI
CDD

Temps plein
Temps partiel

Du Lundi au Vendredi selon programmation



 

  

REFERENCE OFFRE OE016 EMPLOYEUR
Société Netoyage 

Girard André 

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

Salaire : entre 13.00 € et 14.00 € 

brut de l'heure selon expérience,

03/10/2022

Lyon-Bourgoin-

Vienne- Salaise 

Agent Polyvalent - Laveur de vitre 2

Mobile Vienne - Lyon - Bourgoin 

Permis B indispensable pour 

l'utilisation des véhicules de 

société.

Avantage : véhicule de service

ELEMENTS DE 

REMUNERATION

Description du poste
Afin d'accompagner notre développement, nous renforçons notre équipe, c'est pourquoi, 
nous recrutons un laveur de vitres/ agent polyvalent H/F à partir du 03 octobre 2022 sur 
le secteur de Lyon et ses alentours.

Vos missions :
- Nettoyage courant des vitres sur les deux faces à hauteur d'homme et/ou grande 
hauteur,
- Remise en état après travaux et divers,
- Shampouinage des moquettes,
- Décapage des sols,
- Spray méthode etc...

Compétences : polyvalence, organisation, motivation et réactivité,

Profil recherché: Expérience exigée 1 an,

CDI

Temps plein

Du Lundi au Vendredi selon programmation



 

REFERENCE OFFRE OE017 EMPLOYEUR
RANDSTAD 

INHOUSE

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

Chaque semaine

Pharmacie

Opérateur de production H/F 10

DEBUTANT ACCEPTE

MEYZIEU (69) Etre autonome pour se déplacer

Non

ELEMENTS DE 

REMUNERATION

11,07 brut de l'heure +prime 

d'équipe+ prime 13ème mois+ 

panier + transport

• TRAVAILLER SUR UNE LIGNE DE PRODUCTION

Aucune

Intérim

35h/ semaine

Equipe 6h à 14h et 14h à 22h



 

REFERENCE OFFRE OE018 EMPLOYEUR
INTERACTION 

INTERIM

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

LOGISTIQUE

PRÉPARATEUR DE COMMANDE SURGELÉ H/F 30

EN MILIEU SURGELÉ (-25°), - Préparation de commandes et gestion des stocks.

- Vérification et validation des livraisons/expéditions.

- Port de charges, emballage et travaux de manutention.

- Sérieux, ponctuel, dynamique, organisé, doté d'esprit d'équipe.

- La maîtrise d'outils de manutention et connaissance des règles de sécurité apprécié.

 Expérience en préparateur de commande en frais ou/et surgelé serait un plus.

CORBAS TCL

NON

7H/14H

CTT
ELEMENTS DE 

REMUNERATION

 11,25EUR Brut + Panier Repas ou 

TR + Prime de froid + prime de 

productivité

35H AU PLUS VITE



  

REFERENCE OFFRE OE019 EMPLOYEUR Prestal
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

30h par semaine

Prise de fonction à 07h00 le matin  

Modulation d'horaires liée à l'activité traiteur (travail certains après-midi et des samedis 

matin)

1 ère expérience en restauration (souhaitée) 

 PRESTAL traiteur, Zone d'activité 

de la Rize à Vaulx en Velin

CDD D’INSERTION 

Contrat de 4 mois renouvelable 

(durée maximum : 24 mois)

ELEMENTS DE 

REMUNERATION
SMIG horaire

Restauration

AIDE DE CUISINE TRAITEUR NC

Goût pour le travail en production culinaire et le travail en équipe (travail en brigade)

Maîtrise impérative du français oral pour la compréhension des consignes

Préparation pièces cocktails salées/sucrées, plateaux repas, plats 
traiteurs
Légumerie : épluchage, taillage de légumes

Plonge et nettoyage 
Travail en laboratoire traiteur (travail à 10 °)
Être éligible au pass IAE



 

  

REFERENCE OFFRE OE020 EMPLOYEUR Prestal
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

25h par semaine 

des horaires parfois variables et du     travail en week end

 Permis VL + expérience réelle de la conduite urbaine expérience préalable et /ou intérêt 

pour le service capacité à porter des charges jusqu’à 20 kg.

 Poste basé à Vaulx en Velin 

livraisons et services sur 

l'agglomération lyonnaise

CDD D’INSERTION 

Contrat de 4 mois renouvelable 

(durée maximum : 24 mois)

ELEMENTS DE 

REMUNERATION

Restauration

Livreur- serveur pour prestations traiteur NC

Le candidat devra avoir un vrai sens du service, une conduite automobile et une 

présentation irréprochables. Le candidat sera formé par nos soins.   Maîtrise du français - 

expression et compréhension orale (contacts clients face à face et téléphoniques) + lecture 

(bons de livraisons, plans…)

Chargements/ déchargements de camions
Livraison en véhicule frigorifique sur l’agglomération lyonnaise 
Livraison et installation de buffets et cocktails et de plateaux repas 

Service de cocktails et buffets sous la responsabilité d'un maître 
d'hôtel.
Être éligible au pass IAE



 

  

REFERENCE OFFRE OE021 EMPLOYEUR Intelcia
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

35h par semaine (amplitude 

horaire de 8h à 20h)

La mission se déroule du lundi au vendredi

ELEMENTS DE 

REMUNERATION

Une mutuelle prise en charge à 

50%, TR, des challenges réguliers, 

parrainage rémunéré

Service client

Chargé(e) de Clientèle NC

D’assurer une qualité de prestation conforme aux exigences du client, sur des opérations d'émission et de 

réception d'appels à gérer à distance, d’adhérer aux objectifs à atteindre et les respecter de comprendre et 

de répondre aux attentes des clients, en termes qualitatifs et quantitatifs

Dans le cadre de la montée en charge de nos activités, nous recrutons et formons pour faire de 
vous des spécialistes de la relation client en réception et en émission d'appels

Démarrage de la formation le 12/09/2022 sur un de nos projets "Opérateur téléphonie"
Quelles seront vos missions ?

En tant que Conseiller Clients H/F vous apportez conseils et assistance à vos interlocuteurs via 
différents canaux :

· Appels sortants ou entrants
· Mails ou courriers.

Véritable ambassadeur du Groupe, vous êtes garant(e) d’une qualité de service optimale.
Intelcia vous forme :

Une formation complète vous est dispensée et intégralement prise en charge.
Nous utilisons une pédagogie* active et participative, alternant apports théoriques et cas 
pratiques.

*Méthodes d’évaluation écrites et orales, appliquées sur des simulations, quiz et jeux.
Durée de la formation : 140 heures



 

REFERENCE OFFRE OE022 EMPLOYEUR SOLINKI
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

- Une expérience supérieur 1 ans dans le domaine du gros l'électroménager

- Réparation sur les produits blancs

 1583.33€ à 2166€ par mois. 

- Fixe

- Bonus individuel de performance

IMMEDIAT

LYON - Permis B OBLIGATOIRE

Déplacements dans un périmètre 

de 100 km à partir du lieu 

d'habitation des candidats

Minimum 7 interventions par jour 

avec véhicule de service

ELEMENTS DE 

REMUNERATION

MAINTENANCE

Technicien Itinérant en Electroménager H/F - Lyon 4

Vos missions :

- Anticipez vos interventions par un pré-diagnostic de recherche de panne ;

- Réalisez un diagnostic et réparez l’appareil dès le premier passage ;

- Organisez vos commandes de pièces détachées ;

- Conseillez et accompagnez le client dans l’utilisation de son appareil ;

- Réalisez des changements de compresseur sur frigo ;

- Réalisez des réparations sur les TV ;

- Réalisez des réparations sur des climatiseurs ;

- Réalisez des réparations sur des appareils de fitness.

Déplacements dans un périmètre de 100 km à partir du lieu d'habitation des candidats.

- Permis B OBLIGATOIRE

- Bon relationnel client
- Une expérience supérieur à 2 ans dans le domaine de l'électroménager

- Réparation sur les produits blancs
- Réalise au minimum 7 interventions par jour 
Maintenance

CDI



 

REFERENCE OFFRE OE023 EMPLOYEUR SOLINKI
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

Expérience : Plus de 1 ans

MAINTENANCE

Technicien de maintenance des équipements 

industriels H/F
4

CHASSIEU - Permis B OBLIGATOIRE

 2166.66€ à 2333,33€ par mois. 

- Mutuelle d'entreprise

- Tickets restaurant 

IMMEDIAT

ELEMENTS DE 

REMUNERATION

Nous recherchons un Technicien de maintenance des équipements industriels H/F basé à Chassieu.

Rattaché(e) au Responsable d’atelier, vous assurez le bon état (technique, sécurité,

présentation) des matériels proposés à la location. Dans le cadre de vos fonctions, vous

assurez la maintenance préventive et curative du matériel mis à la disposition des clients

(chariots de manutention, nacelles, groupes électrogènes, chauffage climatisation,...).

Vos principales missions seront :

-Exécuter la maintenance préventive du matériel;

-Préparer et installer les équipements, intervenir sur site en cas de panne et proposer des

solutions permettant la continuité d’activité;

-Diagnostiquer les pannes, assurer le chiffrage des pièces nécessaires à la remise en état

des matériels et réaliser les opérations de réparations;

-Assurer le respect des mesures d’hygiène, qualité et de sécurité conformément aux

exigences du groupe;

-Participer à la gestion administrative de l’atelier en complétant les dossiers d’entretien;

-S’assurer du rangement et de la propreté de l’atelier

- Permis B OBLIGATOIRE

Maintenance des équipements industriels ou maintenance engins TP ou agricoles.

CDI



 

REFERENCE OE024 EMPLOYEUR SOLINKI
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

- Expérience sur des fonctions commerciales dans la vente de services.

- Expérience obligatoire dans l'immobilier ou dans l'assurance.

Assurances / 

IMMOBILIER

Chargé(e) de Développement Commercial 

Assurances H/F
1

LYON - Permis B OBLIGATOIRE

3500€ à 4750€ par mois 

- 22 RTT

-  Intéressement 

IMMEDIAT

ELEMENTS DE 

REMUNERATION

Vous êtes en charge de :

- Contribuer fortement au développement des produits d'assurance proposés par le client en fonction des 

orientations stratégiques, du plan marketing et des objectifs annuels ;

- Conquérir de nouveaux clients ;

- Instaurer une relation de proximité avec les professionnels de l'immobilier en les accompagnant tout au long 

de la vie de leurs contrats d'assurance ;

- Assurer l'information et la formation des clients dans le cadre de réunions "terrain", de réunions 
institutionnelles ou de saisons, afin de communiquer sur l'offre produits ;

- Contribuer à la mise en place d'une politique de prévention des risques, en intervenant auprès des 

sociétaires pour l'animation d'une démarche préventive ;

- Assurer la veille concurrentielle terrain et remonter vers la Direction toutes les informations susceptibles 

d'influencer le positionnement stratégique ou marketing de l'offre produits du Groupe;

- Assurer le reporting de l'activité tant sur le plan qualitatif dans le cadre des objectifs annuels.

Vous exercerez principalement vos missions sur un périmètre donné. Néanmoins, vous pourrez être amené(e) 
à exercer vos missions sur l'ensemble du territoire français en fonction du programme arrêté par le supérieur 

hiérarchique.

Des découchés peuvent être à prévoir en fonction du lieu d'habitation.

- Permis B OBLIGATOIRE

- Bon relationnel client
- Une expérience supérieur à 2 ans dans le domaine de l'électroménager

- Réparation sur les produits blancs
- Réalise au minimum 7 interventions par jour 
- De formation Bac +2 minimum en assurance, technico-commercial ou formation professionnelle 

équivalenteoire.

CDI

39H00

Horaires fixes de 08h30 à 17h30  du lundi au jeudi, (08h30/16h30 ou 09h30/17h30 le 
vendredi)



 

REFERENCE OFFRE OE025 EMPLOYEUR SOLINKI
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

Salaire fixe (30000) + prime 

annuelle 1 à 1.5 mois de salaire + 

astreinte téléphonique 1WE/2 (200 

IMMEDIAT

ELEMENTS DE 

REMUNERATION

LYON

AFFFRETEUR H/F

- Permis B OBLIGATOIRE

 TRANSPORT / 

SUPPLY CHAIN

2

3 ans

Notre client est spécialisé dans la distribution de produits alimentaires compte 270 magasins en France. Vous 

cherchez une enseigne avec un fort développement et un concept innovant alliant exigence et qualité? L’enseigne  

souhaite passer à la vitesse supérieure, si vous aussi c’est le cas?  Rejoignez un grand groupe qui réunit en un seul 

et même lieu 5 professionnels de l’alimentation : un primeur, un Épicier Ici et d’Ailleurs, un Fromager, un Boucher -

Charcutier et Poissonnier et tout ceci dans une bonne ambiance familiale. Pour y parvenir, nous recrutons un(e) 

Affréteur en transport.

Vous rêvez d'intégrer un grand groupe avec une ambiance à taille humaine? N'attendez plus, postulez tout de 

suite.

Au sein d'une équipe dynamique d'une quinzaine de personnes et sous la responsabilité du responsable transport, 

votre mission consistera à organiser les opérations de transport entre différentes plateformes de massification, 

usine, plateforme de distribution et points de vente livrés 6 voire 7J/7.

A ce titre, en tant que spécialiste du Transport, vous organisez les plans de transport quotidien en garantissant le 

respect de la RSE et en vous assurant du respect des délais et contraintes de livraisons. Vous êtes amené à 

rechercher des moyens supplémentaires en cas de besoin.

En cas d'aléas, vous trouverez des solutions d'urgence afin que vos clients soient livrés le plus rapidement possible.

La qualité de service (prestation, coûts, délais) est l'une de vos préoccupations majeures.

Vous recherchez et fidélisez de nouveaux transporteurs répondant à notre cahier des charges.

Quotidiennement, vous saisissez les données entrantes et sortantes dans les logiciels Transport.

● Vous êtes titulaires d’un Bac +2 en Transport et justifiez d’une expérience d’au moins 3 ans sur un poste équivalent. 

La connaissance du secteur frigorifique est impérative.

● Formation Bac +2/ BTS/ DUT au minimum en Gestion logistique et transport.

CDI

37H30+  astreinte téléphonique 1WE/2

 10h – 18h et l’autre 09h – 17h + astreinte téléphonique 1WE/2 (rémunération 200€ par weekend)


