
 

offre n° 069MVQN 

Vendeur / Vendeuse en épicerie 

94 - FRESNES -    

Type de contrat 

Contrat à durée déterminée - 12 Jour(s)  
Contrat travail 

Durée du travail 

35H Horaires normaux 

Salaire 

Salaire : Horaire de 9.96 Euros sur 12 mois 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

 Débutant accepté 

Compétences 

 Accueillir une clientèle 

 Contrôler l'état de conservation d'un produit périssable 

 Disposer des produits sur le lieu de vente 

 Proposer un service, produit adapté à la demande client 

 Retirer un produit impropre à la vente 

Envoyer votre CV par courrier ou par mail à l'agence PE 94130 - ALE L'Hay-les-Roses 

17 BD Paul Vaillant Couturier  

94240 L HAY LES ROSES 

ape.94130@pole-emploi.fr 

            

PÔLE EMPLOI DE L’HAY LES ROSES 

https://fr.mappy.com/plan/94260-fresnes#xtor=CS1-84-[pole-emploi]-[lieu-travail]


TOUT FLEUR TOUT FLAMME 

offre n° 069JQNH 

EMPLOYE/ EMPLOYEE POLYVALENT (H/F 

94 - L HAY LES ROSES -  

Fleuriste cherche employé(e) polyvalent (e) afin de ranger les décorations de Noël et faire des 
livraisons. Nous aider de temps en temps sur des chantiers  

Type de contrat 

Contrat à durée déterminée - 1 Mois     

Durée du travail 

35H Horaires normaux 

Salaire 

Salaire : Mensuel de 1630.00 Euros à 1640.00 Euros sur 12 mois 

Déplacements 

Déplacements : Ponctuels Départemental 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

 Débutant accepté 

Compétences 

 Accueillir une clientèle 

 Encaisser le montant d'une vente 

 Procédures d'encaissement 

 Proposer un service, produit adapté à la demande client 

 Réceptionner un produit 

Qualités professionnelles 

 Autonomie 

 Sens de l’organisation  

 Rigueur 

Permis 

 B - Véhicule léger Souhaité 

 Envoyer votre CV par courrier ou par mail à l'agence PE 94130 - ALE L'Hay-les-

Roses , 17 BD Paul Vaillant Couturier  

94240 L HAY LES ROSES 

ape.94130@pole-emploi.fr 



 

PLAYMOBIL FUNPARK 

- offre n° 068HHXG 

Animateur / Animatrice d'enfants H/F 

94 - FRESNES -   

Vous aurez à cœur d'accueillir avec enthousiasme et dynamisme les visiteurs sur notre parc. Vous 
animerez les différents événements ponctuels organisés sur le parc et les anniversaires en favorisant 
l'amusement, la participation de nos visiteurs tout en assurant la sécurité des enfants. Vous animerez 
de façon conviviale un ou plusieurs espaces de jeux : Remise en état des aires de jeux et des jouets 
Playmobil, respect des règles Vous serez également amené(e) à travailler au sein de nos différents 
services (Billetterie, caisse, cafétéria, boutique Playmobil, ) Profil : - Vous avez une expérience dans 
l'animation ou toute activité en lien avec un public d'enfants (Le BAFA est un plus) - Vous êtes 
capable de créer une relation de divertissement avec le public et vous avez l'esprit d'équipe - Nous 
recherchons actuellement des contrats saisonniers à temps complet pour les vacances d'avril (14 au 
29/04) 

Type de contrat 

Contrat à durée déterminée - 15 Jour(s)  

Contrat travail 

Durée du travail 

35H Travail samedi et dimanche 

Salaire 

Salaire : Horaire de 9.88 Euros sur 12 mois  

Chèque repas 

Déplacements 

Déplacements : Jamais 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

 Débutant accepté 

Qualités professionnelles 

 Gestion du stress 

 Travail en équipe 

 Sens de la communication 

 

 

 



SUBWAY 

Equipier(ère) polyvalent(e) de restauration rapide 

offre 069KQDN 

Vous préparez les plats simples chauds ou froids (sandwichs, salades...) et effectuez la vente 

selon les règles d'hygiène et de sécurité alimentaire et la charte qualité de l'établissement. 

Travail du lundi au Dimanche. jours de repos à déterminer avec l'employeur 

CDD de 2 mois : juillet/août - entre 25h et 30h hebdomadaire. 

 

 

Lieu de travail et déplacement 

Lieu de travail : 94 - FRESNES 

 
 

 

  

  

  

  

  

Eléments contractuels 

Nature de 

contrat : 
Contrat travail 

Type de contrat 

: 

Contrat à durée 

déterminée - 2 

Mois 

Qualification : 
Employé non 

qualifié 

Salaire : 
Horaire de 9.88 

EU 

Durée 

hebdomadaire : 

25H Travail en 

équipe 

 

 

 

Complément 

d'exercice : 

 

 

 

 

juillet/août-entre 

25h et 30h/hebdo 

  

  

  

  

  

  

 

Expérience 

Expérience : Débutant accepté  

   

   

   

   

Formation et connaissances 

Formation :   

   

   

Langues :   

   

Permis :   

   

  

  

  

 

 

 

 

Envoyer votre CV par courrier ou par 

mail à l'agence PE 94130 - ALE 

L'Hay-les-Roses 

17 BD Paul Vaillant Couturier  



Caractéristiques de l'entreprise 

Secteur 

d'activité : 

Restauration de 

type rapide 

  
 

94240 L HAY LES ROSES 

ape.94130@pole-emploi.fr 

  

 

CENTRAL PARTS 

vendeur(se)téléconseiller(ère) en pièces automobiles H/F 

offre 069KQTZ 

vous êtes chargés(es) de : 

- Répondre aux clients par téléphone 

- Les conseiller sur les pièces automobiles 

- Réaliser les ventes sur support des sites internet 

connaissance de la mécanique automobile. 

 

  

 

Lieu de travail et déplacement 

Lieu de travail : 
94 - CHEVILLY-

LARUE 

Déplacement :  

   

  

  

  

  

Eléments contractuels 

Nature de 

contrat : 
Contrat travail 

Type de contrat 

: 

Contrat à durée 

déterminée - 2 Mois  

Qualification : Employé qualifié 

Salaire : 
Mensuel de 1670.00 EU 

sur 12 mois  

Durée 

hebdomadaire : 
39H Horaires normaux  

  

  

Expérience 

Expérience 

: 
Débutant accepté  

   

   

   

   

Formation et connaissances 

Formation 

: 

Bac ou équivalent 

Mécanique 

automobile Exigé 

bac pro mécanique 

automobile 

 

   

   

Langues :   

   

Permis : 
B - Véhicule léger 

Souhaité 
 

   



Complément 

d'exercice : 
JUILLET/AOUT  

Public Cible :  

  

  

  

  

Caractéristiques de l'entreprise 

Secteur 

d'activité : 

Commerce de gros 

d'équipements 

automobiles 

Taille de 

l'entreprise : 
0 salarié 

  

  

  

 

Se présenter à l'agence PE 94130 

- ALE L'Hay-les-Roses 

17 BD Paul Vaillant Couturier  

94240 L HAY LES ROSES 

  

 

 


