
Animateur Ados (h/f) - Contrat saisonnier 
Référence RDVemploipublic.fr: OFPC-2018-03-125375 , mise en ligne le: 29/03/2018 
Employeur 
 

Mairie de PUTEAUX 
Commune, PUTEAUX CEDEX, Hauts-de-Seine (92) 

[ Site web:http://www.puteaux.fr  

Service 
Enfance-Jeunesse  

Grade(s) 

Adjoint d'animation 

Famille de métiers 

Education et animation   

Missions 
Période : du 16 au 27 avril et du 25 juin au 6 août 2018 

Poste : 
- Veille au respect des consignes et règles de sécurité (sécurité des personnes, des locaux, du matériel) 

- Assure la sécurité physique et morale des mineurs qui lui sont confiés 

- Réaliser et encadrer les animations (activités culturelles et sportives, ateliers jeux, sorties, …) 
- Développer les actions de découverte et de valorisation de la région (patrimoine artistique, scientifique, 

archéologique, musée, …) 
- Concevoir et mettre en forme des supports d’information et de présentation des activités 

- S’assurer de la propreté des locaux et des matériels 
- Repérer les difficultés ou problèmes du jeune, intervenir ou informer le directeur, les parents. 

Commentaires particuliers : Amené à collaborer avec les autres services, travail en équipe. 
  

Profil du candidat 

Compétences requises : 
- Savoir théorique et pratique 

- Connaissance du public adolescent 

- Connaissances culturelles 
Niveau d'études : BAFA complet obligatoire (avec option musique, théâtre, arts...) 

- Expériences souhaitées 
- Expérience significative sur un même poste et/ou auprès des jeunes adolescents (CLSH, colonie, …) 

Les atouts requis : 
- Pédagogue 

- Esprit d'équipe 
- Convivial 

- Créatif et sportif 

- Bon relationnel avec les parents 
Diplôme : BAFA obligatoire ou équivalence. 

 
Contrat : Saisonnier (2 semaines vacances de printemps + du 25 juin au 6 août 2018) 

 Poste à pourvoir le 

16/04/2018    

Type d'emploi 

Accroissement saisonnier d'activité   
Temps de travail 

Temps complet     

Envoyer CV et lettre de motivation à :  
Madame le Maire  

Mairie,  

131 rue de la République 
92801 PUTEAUX CEDEX  
 
ou par mail à : recrutement-5068163@jobaffinity.fr 

http://www.puteaux.fr/


Animateur(trice) BAFA Temps plein  
 

  

Date Lieu du poste Type de poste Référence  

09/03/2018 Pomponne - France Animation BAFA  

 

 

 
 

  

Détails de l'offre 
 

Recherche animateur(trice) BAFA ou équivalent, pour CDD du 30 avril au 06 juillet 2018, puis 
renouvelable pour 2018-19. Environ 33h/hebdo. Acceuil périscolaire, Temps méridien et NAP. 

  

Type de poste:  Occasionnel 

Rémunération : Indéfini 

  

Autres informations 
 

  

Profil / Compétences : Motivé, proche géographiquement et si possible véhiculé. Débutants 

acceptés. 

Formation nécessaire : BAFA 

Expérience demandée : 0 

  

Coordonnées 
 

  

Structure: centre de loisirs  

Prénom et nom: Lionel LEMAIRE 

Email: ctredeloisirs@orange.fr 

Téléphone: 0164023969 

Site Internet: http://www.pomponne.org 

 

http://www.animjobs.com/view.php?company_id=11227&auth_sess=4cn7krf0ulu5mq0np70nsbtoa2&ref=52814166419bc5f438888b39b
javascript:%20;
http://www.pomponne.org/
http://www.formation-animation.com/


 
 

            

  

  
  

  

  

Nous recherchons des Animateurs (h/f)  

spécialisés sur les séjours « Scientifiques » 
 

 

Telligo est spécialisé dans les colonies de vacances depuis plus de 15 ans, et propose – entre 

autres - des séjours Scientifiques pour les enfants âgés de 6 à 17 ans. 

 

Nos animateurs participent à tous les moments de la vie du séjour : gestion de la vie 

quotidienne, animation des ateliers et de toutes autres animations (veillées, grands jeux, 

visites…). 

 
Profils recherchés :   

- Bac obtenu 

- Etudiant en classe préparatoire ou en école d’Ingénieur 

- Enseignant (en physique, chimie, géologie, math, biologie…), professeur des écoles 

- Diplômé bafa ou en cours de formation (non diplômé bafa accepté) 

- Expériences et compétences en animation souhaitées 

       

      Exemples de séjours proposés: « La colo des p’tits curieux » ; « Le monde des 

dinosaures » ; «  Objectif spationaute » ; «  64 cases » ; « Les robots » ; « Vidéo Game 

Academy » ; « Fusées, drones et avions » 

 

        

        Dates Juillet & Août 2018 

Durée : Séjours de 8 à 14 jours 

Lieu : France métropolitaine 

Salaire : 31€ brut/Jour (selon formation d’animateur) 

 

Contact :  En remplissant notre cv électronique, UNIQUEMENT sur notre site internet : 

http://webanim.telligo.fr/Webanim/cv-elec.php  

  
 

http://webanim.telligo.fr/Webanim/cv-elec.php


BBDD  

 

  

  

  

  

  
  

  

  

Nous recherchons des Animateurs (h/f)  

spécialisés pour nos séjours « Comme des pros » 
  

 

Telligo est spécialisé dans les colonies de vacances depuis plus de 15 ans, et propose – entre 

autres - des séjours sur notre thème « Comme des pros » pour les enfants âgés de 9 à 17 ans. 

 

Nos animateurs participent à tous les moments de la vie du séjour : gestion de la vie 

quotidienne, animation des ateliers et de toutes autres animations (veillées, grands jeux, 

visites…). 

 

Profils recherchés :   

- Bac obtenu 

- Etudiant en école d’arts, de graphisme & design, audiovisuel, journalisme, littérature… 

- Compétence en stylisme et modélisme, passionné de cuisine (idéal CAP ou Bac pro 

cuisine)…   

- Expérience du théatre et de la scène 

- Diplômé bafa ou en cours de formation (non diplômé bafa accepté) 

- Expériences et compétences en animation souhaitées 

 

       Séjours proposés : « Tous à table » ; «  Apprenti styliste » ; « Graine d’acteur » ; « Tous en 

scène » ; « Mangaka » ; «  Zoom, photo & expo » ; « Silenceo, tourne ! » 

 

 

Dates : Juillet & Août 2018 

Durée : Séjours de 8 à 14 jours 

Lieu : France métropolitaine  

Salaire : 31€ brut/Jour (selon formation d’animateur) 

 

Contact :  En remplissant notre cv électronique, UNIQUEMENT sur notre site internet : 

http://webanim.telligo.fr/Webanim/cv-elec.php  

  
 

http://webanim.telligo.fr/Webanim/cv-elec.php


 
 

            

  

  
  

  

  

Nous recherchons des Animateurs (h/f)  

spécialisés sur les séjours « Imaginaire » 
 

 

Telligo est spécialisé dans les colonies de vacances depuis plus de 15 ans, et propose – entre 

autres - des séjours Imaginaire pour les enfants âgés de 6 à 17 ans. 

 

Nos animateurs participent à tous les moments de la vie du séjour : gestion de la vie 

quotidienne, animation des ateliers et de toutes autres animations (veillées, grands jeux, 

visites…). 

 
Profils recherchés :   

- Bac obtenu 

- Diplômé bafa ou en cours de formation (non diplômé bafa accepté) 

- Expériences et compétences en animation souhaitées 

- Passion et très bonne connaissaince des univers d’Harry Potter, de Star Wars et de l’Héroic 

Fantasy en général 

- De formation scientifique de bon niveau 

       

      Séjours proposés: « Princes et princesses » ; « Au temps du Far West » ; « A l’école des 

petits sorciers » ; « A l’école des Jedi » ; « A toi de jouer ! » ; « A l’Académie des Sorciers 

savants » ; « Mission Agent Secret » ; «  Jeux et jeux de rôle » 

 

        

        Dates Juillet & Août 2018 

Durée : Séjours de 8 à 14 jours 

Lieu : France métropolitaine 

Salaire : 31€ brut/Jour (selon formation d’animateur) 

 

Contact :  En remplissant notre cv électronique, UNIQUEMENT sur notre site internet : 

http://webanim.telligo.fr/Webanim/cv-elec.php  

  
 

http://webanim.telligo.fr/Webanim/cv-elec.php


 
 

  

  

  

  

  
  

  

Nous recherchons des Animateurs (h/f)  

spécialisés pour nos séjours « Animaux » 
  

 

Telligo est spécialisé dans les colonies de vacances depuis plus de 15 ans, et propose – entre 

autres - des séjours sur notre thème « Mon animal préféré » pour les enfants âgés de 6 à 14 

ans. 

 

Nos animateurs participent à tous les moments de la vie du séjour : gestion de la vie 

quotidienne, animation des ateliers et de toutes autres animations (veillées, grands jeux, 

visites…). 

 

Profils recherchés :   

- Bac obtenu 

- Etudiant en école vétérinaire, biologie animale, éthologie 

- Enseignant en SVT ou bioloige, professeurs des écoles 

- Educateur canin (ou menbre d’un club canin) 

- Diplômé bafa ou en cours de formation (non diplômé bafa accepté) 

- Expériences et compétences en animation souhaitées 

    

Séjours proposés: « La vie du zoo » ; « Chiens calins » ; «  Le monde des félins » ; « Graine 

de véto » ; « Mon ami dauphin » ; « Entre chiens et loups » 

  

 

Dates : Juillet & Août 2018 

Durée : Séjours de 8 à 14 jours 

Lieu : France métropolitaine  

Salaire : 31€ brut/Jour (selon formation d’animateur) 

 

Contact :  En remplissant notre cv électronique, UNIQUEMENT sur notre site internet : 

http://webanim.telligo.fr/Webanim/cv-elec.php  
 

  

http://webanim.telligo.fr/Webanim/cv-elec.php


 
 

  

  

  

  

  

 
Nous recherchons des Animateurs (h/f)  

pour nos séjours « Nature & Aventure » 

 
 

Telligo est spécialisé dans les colonies de vacances depuis plus de 15 ans, et propose – entre 

autres - sur notre thème « Nature & Aventure » pour les enfants âgés de 4 à 14 ans. 

 

Nos animateurs participent à tous les moments de la vie du séjour : gestion de la vie 

quotidienne, animation des ateliers et de toutes autres animations (veillées, grands jeux, 

visites…). 

 

Profils recherchés :   

- Bac obtenu 

- Professeur des écoles, étudiants en sciences naturelles 

- Scouts et bricoleurs bienvenus 

- Connaissances (selon la thématique) en : faune & flore de montagne, techniques de pêche, 

animaux de la ferme.. 

 

 

Séjours proposés : « Ma première colo » ; «  Le cri de la marmotte » ; « Robinson junior » ; 

« Azur et aventures » ; «  Opération Robinson » ; «  La rivière aventure »  

  

 

Dates : Juillet & Août 2018 

Durée : Séjours de 8 à 14 jours 

Lieu : France métropolitaine  

Salaire : 31€ brut/Jour (selon formation d’animateur) 

 

Contact :  En remplissant notre cv électronique, UNIQUEMENT sur notre site internet : 

http://webanim.telligo.fr/Webanim/cv-elec.php  

 

 

http://webanim.telligo.fr/Webanim/cv-elec.php


 
 

  

  

  

  

  

 
Nous recherchons des Animateurs (h/f)  

pour nos séjours « Sports » 

 
 

Telligo est spécialisé dans les colonies de vacances depuis plus de 15 ans, et propose – entre 

autres - sur notre thème « Sports » pour les enfants âgés de 6 à 17 ans. 

 

Nos animateurs participent à tous les moments de la vie du séjour : gestion de la vie 

quotidienne, animation des ateliers et de toutes autres animations (veillées, grands jeux, 

visites…). 

 

Profils recherchés : pour les séjours sports collectifs, tennis, judo, gym, danse : 

- Bac obtenu 

- Etudiant en Staps ou initiateur sportif en club 

- Professeur d’EPS 

- BE ou DE dans la spécialité du séjour  

 

 

Exemples de séjours proposés : « Jeu, set et match » ; «  Les as du volant » ; « Ping pong 

mania » ; « Dribble, passe et tire ! » ; «  All star camp » ; « 100% gym » ; « 100% danse » ; 

« Grand galop » ; « A fond les manettes » ; « Prends la vague » ; «  E-sport » 

  

 

Dates : Juillet & Août 2018 

Durée : Séjours de 8 à 14 jours 

Lieu : France métropolitaine  

Salaire : 31€ brut/Jour (selon formation d’animateur) 

 

Contact :  En remplissant notre cv électronique, UNIQUEMENT sur notre site internet : 

http://webanim.telligo.fr/Webanim/cv-elec.php  

 

 

http://webanim.telligo.fr/Webanim/cv-elec.php
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FICHE DE POSTE 2018 

 

Entreprise : CLUB MED                       Activité : tourisme 

Candidater en ligne sur : 
http://www.clubmedjobs.fr 

 

PREVISIONS D’EMBAUCHE 

 

 
INTITULE DU POSTE   

 
 GO / GE POUR LA SAISON PRINTEMPS-ETE (1000 POSTES) 

 
Missions et activités 

principales :  
 

 
En fonction des métiers : 

 Animation 

 Sports & loisirs 

 Hôtellerie/Restauration 

 Logistique 

 Vente 
 

Type(s) de contrat(s)  
(CDD ou CDI, durée) : 

 

CDD (3 à 8 mois) 
 

Salaire :  
 

SMIC horaire (9.76€/h, brut) 

Lieu de travail : 
 

Villages de vacances France entière 

Date de prise de 
fonction : 

Saison printemps / été 2018 
 



FICHE DE POSTE 2018 

 

Entreprise :        Activité   Ventes articles de sports   

Adresse : Thiais Village    

 Contact : Mr  Julien ROBERT        Fonction : Responsable  

   01 57 02 11 20  /   

@ : julien.robert@decathlon.com 

PREVISIONS D’EMBAUCHE : Remplacements pendant la période estivale. Déposer CV et Lettre directement à l’accueil du magasin 

 

 
INTITULE DU POSTE   

 
 VENDEURS (PASSIONNES DE SPORTS : NATATION, VELO, TENNIS) 

 
Missions et activités 

principales :  
 

Vous êtes un passionné de sport Dynamique, vous aimez le contact client. 
Votre sens du service et votre esprit d’équipe sont des points forts. 
Intégré dans un rayon du magasin, vous conseillez vos clients sportifs dans leurs choix et répondez à leurs besoins. 
Vous accueillez, écoutez et dialoguez avec nos clients sportifs pour répondre à leurs attentes. 
Vous optimisez la circulation de l’information au sein du magasin. 
Vous fidélisez nos clients en leur proposant les services du magasin. 

Type(s) de contrat(s)  
(CDDou CDI, durée) : 

 

CDD TEMPS PARTIEL A TEMPS PLEINS  (15 h , 20 h ou 35 h)  
 

Salaire :  
 

 SMIC  

Lieu de travail : 
 

Thiais Village   

Date de prise de 
fonction : 

Disponibilité  juillet et Août  



 

JOBS D’ETE  
4 AVRIL 2018 - L’HAY-LES-ROSES 

Entreprise : Bibliothèques Ville de Paris  Activité :  Accueil 

Adresse :  55, rue des Francs-Bourgeois 75004 Paris 

Contact : Christine PUJOL 

          

Direction des Affaires culturelles 

Service des ressources humaines et de la formation professionnelle 

Bureau des personnels des bibliothèques 

   /   

@ : christine.pujol@paris.fr 

 

PREVISIONS D’EMBAUCHE 

 

INTITULE DU POSTE   

 

Job d’été en bibliothèque Ville de Paris 

 

Missions et activités 

principales 

 

 

Type(s) de contrat(s)  

(CDD ou CDI, durée) 

 

CDD 

Salaire 
 

 

Lieu de travail 
 

Ville de Paris 

Date de prise de fonction  



 

JOBS D’ETE  
4 AVRIL 2018 - L’HAY-LES-ROSES 

Entreprise : GALERIES LAFAYETTE  Activité :  Vente 

Adresse : 40 Boulevard Haussmann, 75009 Paris 

Contact :        Fonction :  

   /  01 42 82 34 56 

@ :  

PREVISIONS D’EMBAUCHE 

 

INTITULE 

DU 

POSTE   

 

Conseillers de vente, conseiller clientèle, hôte(sse)s d’accueil – renfort été H/F 

Missions et 

activités 

principales 

 

En tant que conseiller de vente et conseiller clientèle : 

 

 Faciliter l’orientation des clients dans le magasin (Coupole, Lafayette Homme et 

Lafayette Maison) 

 Renseigner les clients sur les offres commerciales et les services du magasin 

 Assurer l’accueil et l’accompagnement des clients 

 Assurer la bonne tenue du service 

 Connaître et appliquer les normes de service 

 Sens aigu de l’accueil et du service client 

 Dynamique, courtois, efficace et réactif 

 Apprécier le travail en équipe, être attentif à participer au bon esprit d’équipe 

 De formation Bac (commercial ou relation clientèle), maîtriser couramment le 

français, l’anglais, 3e langue un plus (portugais, russe, cantonais, mandarin, 

arabe littéraire) 

 

Type(s) de 

contrat(s)  

(CDD ou 

CDI, 

durée) 

 

CDD 3 semaines minimum 

Etre disponible pour travailler tous les jours de la semaine, samedi compris 

 

Salaire 
 

 

Lieu de 

travail 
 

PARIS 9ème (40, bd Haussmann) 

Date de 

prise de 

fonction 

Entre le 4/6 et le 2/9/2018 

https://www.google.fr/search?q=galerie+lafayette+haussman&rlz=1C1GGRV_enFR751FR751&oq=galerie+lafayette+haussman&aqs=chrome..69i57j0l5.4527j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8


 

JOBS D’ETE  
4 AVRIL 2018 - L’HAY-LES-ROSES 

 

Entreprise : IKEA Paris Sud EVRY    Activité :   

Adresse :  ZI Le Clos aux Pois, 1 Rue du Clos aux Pois, 91020 Lisses 

Contact : David Teixeira  Fonction : Directeur du magasin 

   /   09 69 36 20 06 

@ :  

 

PREVISIONS D’EMBAUCHE 

 

 

 

INTITULE DU POSTE   

 

Plusieurs postes dans le domaine de la vente, de la relation 

client, de la logistique ou du restaurant 

 

Missions et activités 

principales 

 

 

 Etre passionné par l’aménagement et la décoration de la 

maison 

 Esprit d’équipe, enthousiasme, bon sens 

 Aimer le travail d’équipe et le contact client 

 

Type(s) de contrat(s)  

(CDD ou CDI, durée) 

 

CDD été temps plein 

Salaire 
 

 

Lieu de travail 
 

EVRY (91) 

Date de prise de fonction Si possible postuler avant le 14/4/2018 pour cet été 

https://www.google.fr/search?rlz=1C1GGRV_enFR751FR751&ei=tEK6WoqgHo_hkgXwk5YI&q=EVRY+ikea&oq=EVRY+ikea&gs_l=psy-ab.3..0l3j0i22i30k1l7.582275.584503.0.584743.7.7.0.0.0.0.136.556.6j1.7.0....0...1c.1.64.psy-ab..0.7.551...38j0i22i10i30k1j0i10k1j0i67k1.0.tsAgMC4gOOM


 

JOBS D’ETE  
4 AVRIL 2018 - L’HAY-LES-ROSES 

Entreprise : CAMAIEU    Activité :  Vente de prêt-à-porter 

Adresse : Centre commercial la Cerisaie - 8 Rue des Jachères, 94260 Fresnes 

Contact : Candidature spontanée   Fonction : 

   /   

@ :  

 

PREVISIONS D’EMBAUCHE 

 

 

 

INTITULE DU POSTE   

 

Vente, mise en rayon 

 

Missions et activités 

principales 

 

Vente 

Mise en rayon 

Type(s) de contrat(s)  

(CDD ou CDI, durée) 

 

 

Salaire 
 

 

Lieu de travail 
 

FRESNES (94) 

Date de prise de fonction 

Juillet et Août 

Se présenter directement chez l’employeur pour déposer sa 

candidature 



 

JOBS D’ETE  
4 AVRIL 2018 - L’HAY-LES-ROSES 

Entreprise : KIABI   Activité :  vente de prêt-à-porter 

Adresse : Centre commercial la Cerisaie - 8 Rue des Jachères, 94260 Fresnes 

Contact : Candidature spontanée au magasin Fonction :  

   /   

@ :  

 

PREVISIONS D’EMBAUCHE 

 

INTITULE DU POSTE   

 

Vente, mise ne rayon 

 

Missions et activités 

principales 

 

Vente 

Mise en rayon 

Type(s) de contrat(s)  

(CDD ou CDI, durée) 

 

 

Salaire 
 

 

Lieu de travail 
 

FRESNES (94) 

Date de prise de fonction 

Juillet et Août 

Se présenter directement chez l’employeur pour déposer sa 

candidature 



 

JOBS D’ETE  
4 AVRIL 2018 - L’HAY-LES-ROSES 

Entreprise : LE BUREAU   Activité :  Restauration 

Adresse : Centre commercial la Cerisaie - 8 Rue des Jachères, 94260 Fresnes 

 

Contact :Se présenter directement au restaurant Fonction :  

   /   

@ :  

 

PREVISIONS D’EMBAUCHE 

 

INTITULE DU POSTE   

 

Servie et cuisine 

 

Missions et activités 

principales 

 

Service en salle 

Commis de cuisine  

Type(s) de contrat(s)  

(CDD ou CDI, durée) 

 

 

Salaire 
 

 

Lieu de travail 
 

FRESNES (94) 

Date de prise de fonction 

Juillet et Août 

Se présenter directement chez l’employeur pour déposer sa 

candidature 



 

JOBS D’ETE  
4 AVRIL 2018 - L’HAY-LES-ROSES 

Entreprise : ACTION   Activité :  Vente 

Adresse : Centre commercial la Cerisaie - 8 Rue des Jachères, 94260 Fresnes 

 

Contact :Se présenter directement au magasin Fonction :  

   /   

@ :  

 

PREVISIONS D’EMBAUCHE 

 

INTITULE DU POSTE   

 

Manutentionnaire 

Hôtesse de caisse 

 

Missions et activités 

principales 

 

Manutention (mise en rayon, déchargement) 

Hôtesse de caisse 

Type(s) de contrat(s)  

(CDD ou CDI, durée) 

 

 

Salaire 
 

 

Lieu de travail 
 

FRESNES (94) 

Date de prise de fonction 

Juillet et Août 

Se présenter directement chez l’employeur pour déposer sa 

candidature 



 

JOBS D’ETE  
4 AVRIL 2018 - L’HAY-LES-ROSES 

Entreprise : JENNYFER   Activité :  Prêt-à-porter 

Adresse : Centre commercial Belle Epine – 94320 THIAIS 

Contact : se présenter directement en boutique        /   

@ :  

 

PREVISIONS D’EMBAUCHE 

 

INTITULE DU POSTE   

 

Vendeur/vendeuse 

 

Missions et activités 

principales 

 

Vente et mise en rayon 

Type(s) de contrat(s)  

(CDD ou CDI, durée) 

 

 

Salaire 
 

 

Lieu de travail 
 

THIAIS (94) 

Date de prise de fonction Du 25 juin à fin juillet 2018 



 

JOBS D’ETE  
4 AVRIL 2018 - L’HAY-LES-ROSES 

Entreprise : OXYBUL   Activité :  magasin de jouets 

Adresse : Centre commercial Belle Epine – 94320 THIAIS 

Contact : se présenter directement en boutique       

   /   

@ :  

 

PREVISIONS D’EMBAUCHE 

 

 

 

INTITULE DU POSTE   

 

Vendeur / Vendeuse 

 

Missions et activités 

principales 

 

Vente et mise en rayon 

Type(s) de contrat(s)  

(CDD ou CDI, durée) 

 

 

Salaire 
 

 

Lieu de travail 
 

THIAIS (94) 

Date de prise de fonction Juin, juillet et août 2018 



 

JOBS D’ETE  
4 AVRIL 2018 - L’HAY-LES-ROSES 

Entreprise : ANDRE   Activité : vente de chaussures   

Adresse : centre commercial Belle Epine – 94320 THIAIS 

Contact : se présenter directement en boutique       

   /   

@ :  

 

PREVISIONS D’EMBAUCHE 

 

 

 

INTITULE DU POSTE   

 

Vendeur/Vendeuse 

 

Missions et activités 

principales 

 

vente 

Type(s) de contrat(s)  

(CDD ou CDI, durée) 

 

 

Salaire 
 

 

Lieu de travail 
 

THIAIS (94) 

Date de prise de fonction Juillet et août 2018 



 

JOBS D’ETE  
4 AVRIL 2018 - L’HAY-LES-ROSES 

Entreprise : CAROLL   Activité :  vente de prêt-à- porter 

Adresse : Centre commercial Belle Epine – 94320 THIAIS 

Contact : Se présenter directement en boutique       

   /   

@ :  

 

PREVISIONS D’EMBAUCHE 

 

 

 

 

INTITULE DU POSTE   

 

Vendeur/Vendeuse 

 

Missions et activités 

principales 

 

Vente et mise en rayon 

Type(s) de contrat(s)  

(CDD ou CDI, durée) 

 

 

Salaire 
 

 

Lieu de travail 
 

THIAIS (94) 

Date de prise de fonction Juillet et août 2018 



 

JOBS D’ETE  
4 AVRIL 2018 - L’HAY-LES-ROSES 

Entreprise : AXA ASSISTANCE  Activité :  assistance 

Adresse :  

Contact :     Fonction :  

   /   

@ : www.axa-assistance.fr – https://goo.gl/RFxamF 

 

PREVISIONS D’EMBAUCHE 

 

 

 

 

INTITULE DU POSTE   

 

Aides-Chargés d’Assistance 

 

Missions et activités 

principales 

 

Assistance téléphonique 

Type(s) de contrat(s)  

(CDD ou CDI, durée) 

 

 

Salaire 
 

 

Lieu de travail 
 

Ile de France 

Date de prise de fonction De juin à septembre 2018 

http://www.axa-assistance.fr/


 

JOBS D’ETE  
4 AVRIL 2018 - L’HAY-LES-ROSES 

Entreprise : FIDELIA ASSISTANCE Activité :  assistance 

Adresse :  

Contact :     Fonction :  

   /   

@ : www.fidelia-assistance.fr 

 

PREVISIONS D’EMBAUCHE 

 

 

 

INTITULE DU POSTE   

 

Chargé(e)s d’assistance 

 

Missions et activités 

principales 

 

Assistance téléphonique 

Type(s) de contrat(s)  

(CDD ou CDI, durée) 

 

 

Salaire 
 

 

Lieu de travail 
 

Ile de France 

Date de prise de fonction De juin à septembre 2018 



 

JOBS D’ETE  
4 AVRIL 2018 - L’HAY-LES-ROSES 

Entreprise : CARGLASS   Activité :   

Adresse :  

Contact :     Fonction :  

   /   

@ : www.carglass.fr 

 

PREVISIONS D’EMBAUCHE 

 

 

 

 

INTITULES DES 

POSTES   

 

Opérateur de saisie 

Employé administratif 

Chargé de clientèle 

Gestionnaire recouvrement 

Aide comptable fournisseur 

 

Missions et activités 

principales 

 

 

Type(s) de contrat(s)  

(CDD ou CDI, durée) 

 

 

Salaire 
 

 

Lieu de travail 
 

Ile de France 

Date de prise de fonction Juillet et août 2018 



 

JOBS D’ETE  
4 AVRIL 2018 - L’HAY-LES-ROSES 

Entreprise : SECURITAS   Activité :  accueil et sécurité 

Adresse :  

Contact :     Fonction :  

   /   

@ : https://carrieres.securitas.fr/fr/annonces 

 

PREVISIONS D’EMBAUCHE 

 

 

 

 

INTITULE DU POSTE   

 

Hôtes et hôtesses d’accueil aéroportuaire  

Hôtes et hôtesses d’accueil en entreprise 

Agent de sécurité 

 

Missions et activités 

principales 

 

 

Type(s) de contrat(s)  

(CDD ou CDI, durée) 

 

 

Salaire 
 

 

Lieu de travail 
 

Ile de France 

Date de prise de fonction Avril à octobre 2018 



 

JOBS D’ETE  
4 AVRIL 2018 - L’HAY-LES-ROSES 

Entreprise : MONOPRIX   Activité :  grande distribution 

Adresse :  

Contact :     Fonction :  

   /   

@ : entreprise.monoprix.fr 

 

PREVISIONS D’EMBAUCHE 

 

 

 

 

INTITULE DU POSTE   

 

Employé commercial caisse accueil 

Employé commercial polyvalent 

 

Missions et activités 

principales 

 

Caisse 

Manutention 

Mise en rayon 

Type(s) de contrat(s)  

(CDD ou CDI, durée) 

 

 

Salaire 
 

 

Lieu de travail 
 

Ile de France 

Date de prise de fonction Entre juin et septembre 2018 



 

JOBS D’ETE  
4 AVRIL 2018 - L’HAY-LES-ROSES 

Entreprise : PHONE REGIE  Activité :   

Adresse :  

Contact :     Fonction :  

   /   

@ : www.phone-regie.com 

 

PREVISIONS D’EMBAUCHE 

 

 

 

 

INTITULES DES 

POSTES   

 

Hôte et hôtesse d’accueil en entreprise 

Standardiste 

Hôte et Hôtesse Multisites 

Téléconseillers 

 

Missions et activités 

principales 

 

 

Type(s) de contrat(s)  

(CDD ou CDI, durée) 

 

 

Salaire 
 

 

Lieu de travail 
 

Ile de France 

Date de prise de fonction De mai à fin septembre 2018 



 

JOBS D’ETE  
4 AVRIL 2018 - L’HAY-LES-ROSES 

Entreprise : ITIREMIA   Activité :  accueil 

Adresse :  

Contact :     Fonction :  

   /   

@ : www.recrutement-itiremia.fr 

 

PREVISIONS D’EMBAUCHE 

 

 

 

 

INTITULE DU POSTE   

 

Agents d’accueil 

Chefs d’équipes 

Superviseurs 

Hôtes/Hôtesses d’accueil événementiel 

 

Missions et activités 

principales 

 

 

Type(s) de contrat(s)  

(CDD ou CDI, durée) 

 

 

Salaire 
 

 

Lieu de travail 
 

Ile de France 

Date de prise de fonction De mai à fin août 2018 



 

JOBS D’ETE  
4 AVRIL 2018 - L’HAY-LES-ROSES 

Entreprise : GROUPE PENELOPE Activité :   

Adresse :  

Contact :     Fonction :  

   /   

@ : www.penelope.fr 

 

PREVISIONS D’EMBAUCHE 

 

 

 

 

INTITULE DU POSTE   

 

Hôte/Hôtesse d’accueil en entreprise 

Téléopérateurs 

 

Missions et activités 

principales 

 

 

Type(s) de contrat(s)  

(CDD ou CDI, durée) 

 

 

Salaire 
 

 

Lieu de travail 
 

Ile de France 

Date de prise de fonction De mai à octobre 2018 



 

Job saisonnier - Technicien monteur 
(H/F) 
Description 

Profil Principal :  
Atelier - Opérateur Services Rapides 
 
A propos de Norauto :  
Rejoindre NORAUTO, c'est intégrer l’enseigne leader de Mobivia. 
Nos projets sont rythmés par l'innovation automobile et la passion du client dans une approche 
omnicanal. 
Dans nos centres, experts techniques et commerçants collaborent au quotidien au service de 
l’automobiliste. 
Le point commun de nos 9000 collaborateurs répartis à travers le monde  : des valeurs humaines « 
Partage, Entreprendre, Performance, Respect, Authenticité »  
 
Mission :  
Dans le cadre d'un job d'été, vous travaillez en équipe pour : 
Réaliser des prestations d'entretien et de montage sur tous types de véhicules, 
Satisfaire les clients en offrant un service et des conseils de qualité, 
Développer vos compétences en mécanique et partager vos connaissances sur les évolutions 
technologiques automobiles. 
Ce que recherche Norauto :  
L'univers de l'automobile est un domaine qui vous intéresse. La précision et la rapidité sont vos points 
forts.  
Vous avez un bon esprit d'équipe et êtes capable de travailler en autonomie. 
 
Bon à savoir :  
Une enseigne de plus de 45 ans d'expérience, 
Plus de 140 prestations dans nos ateliers, des outils à la pointe de la technologie, 
Une mission en CDD est pour vous un tremplin pour intégrer notre enseigne. 
Des opportunités de carrières nationales et internationales et entre les différentes enseignes de 
Mobivia, 
Norauto est une entreprise handi accueillante, 
Un package d’avantages : statut Employé – salaire brut fixe + mutuelle + conditions d'achat + tickets 
restaurant 
 
Type de Contrat :   CDD 2 mois 
Localisation du poste : LIVRY GARGAN 
Coordonnées recruteur :  
01.41.52.29.70 
Temps de travail :  
Temps complet 35h 
 
 



PRÉPARATEUR DE COMMANDES (H/F) 
(CDD ÉTUDIANT 2-3 MOIS) THIAIS (94) 
1 POSTE 

  
JOB 

  
Réf. 9156521 - Publié le 30 mars 2018 

LACTALIS (autres offres de jobs étudiants de LACTALIS) 

Thiais (94) 

Postuler 

Domaine d'activité : Manutention (Commandes, magasiniers) 

Mission : Pour Lactalis, n°1 mondial du lait, la vraie réussite est avant tout celle de ses collaborateurs. 

Nous rejoindre, c'est participer à une aventure humaine et collective où chacun peut se réaliser. Au 

quotidien, nos 76 000 talents développent et additionnent leurs expertises pour accompagner les 

succès de nos marques. Formations pointues, management à votre écoute, parcours personnalisés... 

Vous aussi, venez découvrir ce qui fait de nous un employeur unique. 

 

Nos challenges : Au sein de notre plateforme logistique basée à Thiais (94), nous vous proposons de 

vous former au métier de préparateur afin d'assurer la préparation des commandes de produits 

(fromage, beurre, crème, yaourts...) pour nos clients. 

 

Etre préparateur de commandes au sein de notre société c'est : 

* Intégrer une équipe conviviale où l'entraide est de rigueur, 

* Chouchouter nos produits : en colis, fragiles ou robustes, ce seront eux qui seront en vitrine des 

magasins, 

* Être attentif à la palettisation : une belle palette avec les bons produits, c'est l'assurance d'un client 

satisfait, 

* Respecter les consignes d'hygiène et de sécurité pour toujours travailler dans les meilleures 

conditions, 

* Participer à la vie du service grâce à un esprit d'équipe et de proximité avec vos collègues, votre 

manager, et l'ensemble des équipes de l'entrepôt. Chez nous, chaque collaborateur a son rôle à jouer 

pour contribuer à la réussite de l'entreprise. 

 

Vous souhaitez intégrer nos équipes ? Venez donc nous rejoindre cet été, en CDD étudiant 

pour une durée de 2 mois minimum. 

Votre disponibilité devra inclure au minimum la période comprise entre le 9 juillet et le 31 août 

http://jobs-stages.letudiant.fr/jobs-etudiants/offres/employeur-LACTALIS.html
https://lactalis.contactrh.com/jobs/25/24592661


(n'oubliez pas d'indiquer votre disponibilité exacte dans votre CV ou lettre de motivation !). 

 

Vos atouts : Vous êtes dynamique, rigoureux et aimez le travail en équipe : si ce challenge vous 

intéresse et souhaitez travailler dans la bonne humeur au sein d'une grande entreprise, alors n'hésitez 

pas... Rejoignez-nous ! 

 

Les permis CACES ne sont pas obligatoires pour ce poste. 

 

La rémunération : La rémunération proposée pour ce poste se compose d'un salaire fixe x 13 + 

Majorations + Tickets Restaurant + Intéressement + Participation aux bénéfices. 

Vos atouts : Vous êtes dynamique, rigoureux et aimez le travail en équipe : si ce challenge vous 

intéresse et souhaitez travailler dans la bonne humeur au sein d'une grande entreprise, alors n'hésitez 

pas... Rejoignez-nous ! 

 

Durée :De 2 à 4 mois 

Postuler 

Par Internet : 

  

https://lactalis.contactrh.com/jobs/25/24592661 

Contact : 

  

Service recrutement 

 

https://lactalis.contactrh.com/jobs/25/24592661


FICHE DE POSTE 2018 

 

Entreprise : LAGARDERE TRAVEL RETAIL                  Activité : commerce (commercial, vente) 

Contact :  Lucie YANG 
Mail : recrutement@lagardere-tr.com 
 
PREVISIONS D’EMBAUCHE 

 

 

 
INTITULE DU POSTE   

 
CONSEILLER(E) DE VENTE (200 postes) 

 
Missions et activités 

principales :  
 

 
 Accueillir les clients 
 Gérer les opérations d’encaissement et réaliser des ventes 
 Fidéliser la clientèle et prendre congé 
 Participer à la bonne tenue de la boutique (merchandising, tenue des rayons, réassort, rangement, etc.) 

 

Type(s) de contrat(s)  
(CDD ou CDI, durée) : 

 
CDD 

Salaire :  
 

SMIC (base 1480,27€ brut pour 35h/sem) + variable 

Lieu de travail : 
 

Roissy-Charles-de-Gaulle (95), Orly (94) 

Date de prise de 
fonction : 

2 mois minimum 



Recrute animateur /Animatrice à temps complet  
 

  

Date Lieu du poste Type de poste Référence  

29/03/2018 JOUARRE - France Animation BAFA  

 

 

 
 

  

Détails de l'offre 
 

contrat saisonnier du 01/07 au 03/08/2018 à temps complet au sein du centre de loisirs. 
Suivi d'un contrat à durée déterminée du 27/08 au 14/12/2018. 
élaboration et mise en place de projets d'activités avec encadrement de celles-ci. Savoir prendre des 
initiatives, capacités d'écoute, bon relationnel avec les enfants, les parents et les collègues. sens du 
travail en équipe. accompagnement et encadrement des enfants à la sortie des classes vers le self 

avec aide au service des enfants. 

  

Type de poste:  Occasionnel 

Rémunération : 51 EUROS 

  

Autres informations 
 

  

Profil / Compétences : BAFA  
permis B et véhiculé  

Formation nécessaire : BAFA 

Expérience demandée : 2 

  

Coordonnées 
 

  

Structure: mairie de jouarre  

Prénom et nom: catherine POLPRE 

Email: catherine.polpre@mairie-jouarre.fr 

Téléphone: 0160242624 

Fax: 0160227716 

 

http://www.animjobs.com/view.php?company_id=27827&auth_sess=4cn7krf0ulu5mq0np70nsbtoa2&ref=5ba7dc8bdf3cdeb9a3c6c4312
javascript:%20;
http://www.formation-animation.com/
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