
Poste Type Contrat Nb Lieu de travail Descriptif poste Critères embauche

Préparateur de commandes frais
CDD

3 à 5 Gennevilliers (92)

En tant que préparateur de commandes frais (H/F), vous contribuerez à la satisfaction 

des clients en vous impliquant dans vos tâches afin de réaliser un travail de qualité en 

intégrant le service frais (0 à 4°C). Muni d’un équipement vocal (casque & micro) et des 

protections adaptées.

- Horaires : 12h - 20h12

Profil : 

- motivation

- assiduité

- sérieux  

- rigueur    

expérience: 1 an minimum de préférence

Préparateur de commandes surgelés
CDD 

2 à 3 Gennevilliers (92)

En tant que préparateur de commandes surgelé (H/F), vous contribuerez à la 

satisfaction des clients en vous impliquant dans vos tâches afin de réaliser un travail de 

qualité en intégrant le service surgelé (-25°C). Muni d’un équipement vocal (casque & 

micro) et des protections adaptées.

Profil : 

- motivation

- assiduité

- sérieux

- rigueur 

- expérience: 1 an minimum de préférence

Chargé(e) de Clientèle H/F CDI 3 Plessis Robinson (92)

Vos missions principales seront : 

 - Le traitement des demandes des clients ainsi qu'assurer la prise en charge pour 

apporter des réponses adaptées et personnalisées aux réclamations.

 - Traitement des saisies informatiques 

 - Prise en charge de qualité pour assurer une satisfaction du client 

Profil : 

- BTS Assistant de Gestion PMI/PME

-  facilité de contact

- prise d'initiative

- le dynamisme

-  l'autonomie  

- L'aisance orthographique ainsi qu'un excellent 

vocabulaire vous seront nécessaire pour le poste

- La maîtrise d’Excel est un grand plus. 

Développeur web/mobile (H/F) CDI 1 Antony (92)

Vous souhaitez développer des solutions métiers innovantes et créatives, au sein d'une 

équipe soudée et motivée? Vous souhaitez travailler dans des secteurs variés et 

toujours avoir de nouvelles expériences? 

Vos principales missions seront : 

- Vous serez intégré(e) dans une équipe de développement avec comme objectif de 

renforcer l'équipe et de renforcer vos compétences pour des évolutions en interne 

possible vers des postes de chef de projet, directeur de projet, responsable client, etc.  

- Sous la direction d'un chef de projet expérimenté, vous réaliserez des modules 

d'applications métier sous forme web et/ou mobile.  Les clients sont très variés, que ce 

soit en terme de métier, de taille ou de demande technologique ou fonctionnelle. 

Chaque projet est différent et chaque client est différent également. Vous ne vous 

ennuierez jamais!  

- Les développements peuvent être côté front office ou back office, et utilisent nos 

outils Open Source fruits de 15 ans de R&D articulés autours de .NET, XSL, SQL, HTML5 / 

Javascript (jquery, Yahoo javascript UI) et Xamarin côté mobile.                          

Profil : 

- Titulaire d'un diplome de DUT, master ou ingénieur

- Vous êtes et soucieux du travail bien fait et le satisfaction 

du client.

- vous maîtrisez le SQL, les technologies standards du W3C 

(HTML, CSS, Javascript, JQuery), le C# est un plus, une 

connaissance de Xamarin ou des technologies mobile est 

appréciée.

- Vous souhaitez intégrer une équipe et jouer un rôle actif. 

- Vous êtes pragmatique, et préférez des solutions adaptée 

par rapport à la dernière technologie du marché.

              
Pour postuler à une offre, merci de nous faire parvenir un CV et compléter la fiche de liaison en 
ligne.

Une mise à jour des offres  sera faite régulièrement
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Poste Type Contrat Nb Lieu de travail Descriptif poste Critères embauche

Conducteur de poids lourd CDI 3 77,91, 93, 94

Vos principales missions seront: 

- Vous devrez transporter et manipuler divers matériaux en respectant les règles de 

circulation et des procédures

- Participer à la fidélisation de nos clients et remonter les informations

- Veiller au bon fonctionnement et au bon état du matériel mis à votre disposition

Profil:

- Vous êtes titulaire du permis C, FIMO/FCOS à jour avec 

carte conducteur numérique + CACES R390 BRAS DE GRUE 

AUXILIAIRE.

-  Doté(e) d’un bon relationnel, autonome et pointilleux, 

vous savez allier efficacité et rigueur dans votre travail. 

- E10Vous possédez un excellent sens du service.

Chauffeurs PL-SPL CDI 5 Gennevilliers (92)

Vos principales missions seront:

- De transporter toutes marchandises pour le compte de l’entreprise, 

- De charger et décharger la marchandise, 

- De contrôler et mesurer la marchandise et de remonter toute anomalie à votre 

hiérarchie, 

- D’assurer l’entretien quotidien de son véhicule.

Trieurs CDI 6 Gennevilliers (92)

Vos principales missions seront:

- De participer au pré tri au sol lorsque cela est nécessaire

- De participer, avec les autres opérateurs, au tri des déchets en cabine de tri.

- De maintenir propre la zone de travail (chaine de tri, abords de la chaine de tri et site) 

et de participer à son nettoyage régulier.

Agent de planning CDI 7 Gennevilliers (92)

Vos principales missions seront:

- Réception des demandes des clients (téléphone, fax, courriel…),

- Programmation quotidiennes des tournées en fonction des demandes, 

- Suivi des prestations et ajustement ou modification des plannings en fonction des 

aléas,

- Réalisation de toute tache administrative liée à l’exploitation ou le planning

- Assurer le bon relationnel avec les clients : information en temps réel du client si 

prestation non réalisable ou décalé.

Facturation CDI 8 Gennevilliers (92)

Vos principales missions seront:

- De la création et la diffusion aux clients des reportings mensuels pour les chantiers, 

- De la production et la diffusion aux clients des Bordereaux de Suivi de Déchets,

- De la production du Registre Déchets mensuel, 

- De la création, du référencement et du classement des offres commerciales en 

collaboration avec l’Assistante Commerciale,

- De la vérification de la solvabilité des clients, 

- Du suivi quotidien de l’éco-organisme Valdelia,

- De la relance des clients pour les bons d’enlèvement non-signés,

- De la participation aux campagnes de relance clients, 

- De la participation aux règlements des litiges clients en lien avec le Service 

Recouvrement du Siège. 
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Développeur Java / Data analyst Alternance 2 Rueil Malmaison (92)

L'objectif du développeur Java est de concevoir des applications en Java SE et en Java EE 

(Standard Edition et Enterprise Edition).

Il développe des composants, des services ou des sites internet en se basant sur un 

cahier des charges établi par son chef de projet.

Pour cela, il analyse les besoins du client puis choisit la solution technique. Il développe 

ensuite toutes les fonctionnalités techniques de l’application. Il finit par tester, intégrer 

et valider les fonctionnalités développées.

Rattaché au chef de projet technique, le concepteur bénéficie d’une liberté de création. 

Il doit cependant tenir compte des délais souvent serrés. La rigueur est son mot d’ordre. 

Il doit enfin être à l’écoute de ses clients et se tenir régulièrement informé sur les 

développements technologiques.

Vos principales missions seront: 

Acquérir les bases de toute conception de logiciel (concept Objet, UML) Concevoir et 

développer des applications en Java Standard Edition (Java SE) Concevoir et développer 

des interfaces graphiques riches (en HTML, CSS, JavaSript) Développer des applications 

en Java Enterprise Edition (Java EE : Servlet, JSP, EJB, Framework) Construire des socles 

applicatifs intégrés autour de Spring Développer et intégrer des services Web Tester et 

industrialiser un développement

déplacements à prévoir chez le client

Profil:

-Vous êtes titulaire du Bac+2 informatique / Bac+4 

scientifique minimum

-Savoir être

sens logique

notions d'algorithmes

Data analyst Alternance 2 Rueil Malmaison (92)

Le consultant expert Analyste de données (ou Data scientist ou data minner) a pour 

mission de valoriser et exploiter les données afin de répondre à une problématique 

métier.  

Vos principales missions  seront:

Son rôle consiste à manipuler explorer et analyser les données pour en extraire la 

connaissance clef pour la réussite de l'entreprise. Le data scientist travaille dans tous les 

services et départements qui sont concernés par l’analyse des données : les services 

marketing en retail, assurance et dans les services de scoring des banques, les services 

hospitaliers qui analysent les données, dans les départements de recherche et 

développement en médecine, pharmacologie ou cosmétique, en industrie dont le rôle 

ne cesse de s’enrichir depuis que l’on parle de maintenance prédictive.

Profils: 

- Vous êtes titulaire du Bac + 2 informatique Bac + 5 

informatique ou scientifique

-Connaissance de l’anglais technique

Connaissance de l’outil informatique

Des notions en langage (langage de présentation HTML, 

langage basique)

Educateur Sportif en formation CDD 15 Bourg la Reine (92)

Un comité départemental de Volley- Ball recrute pour son Atelier Chantier d’insertion 

(ACI) qualifiant au Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l’Education Populaire et du 

Sport (BPJEPS) « Activités Sports Collectifs », mention Volley-Ball (H/F, niveau IV).Le 

comité propose à des personnes éloignées de l'emploi en Ile de France (demandeurs 

d'emploi, bénéficiaires du RSA, habitants des quartiers relevant de la politique de la 

ville, jeunes pas ou très peu diplômés) de se former à travers le sport.

Vos principales missions seront: 

CDD

 d'insertion 30h hebdomadaireLa formation dure 12 mois de septembre à septembre 

N+1 La formation dure 12 mois de septembre à septembre N+1 en alternance avec des 

périodes de mise en pratique dans des clubs de volley et des structures multisports. Elle 

comprend 1260 heures dont 765 heures de formation théorique en Centre et 495 

heures de stage pratique en entreprise (structures sports collectifs et clubs de 

volleyball). 

Avoir un projet professionnel confirmé dans le domaine de l’animation sportive

Profils:

- Dynamisme, proactivité, assiduité.

- Possible de rentrer sans formation sportive initiale.  

CQP ALS JS/JO, Licence STAPS, diplômes fédéraux 

appréciés.

- Animation recommandée
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Conseiller(e) clientèle Vente à Distance
CDD 3 à 4 mois

3 Ivry-sur-Seine (94)

Pour relever ces défis, nous avons la chance de faire le plus beau métier du monde : 

celui de mettre en relation les marques avec leurs publics. Nous sommes créateur de 

lien. Nous croyons en la relation “Human to Human” et à la création d’émotion. Notre 

rôle est de toucher le cœur, rassurer, prendre soin et faire vibrer. Chaque contact est 

unique et nous donne l’occasion de marquer nos clients à vie.

Vos principales missions seront:

- Au sein d’une équipe dédiée au service client de la Vente à Distance, dans un 

environnement très dynamique, vous assurerez un service client de qualité à la 

clientèle. Vous serez l’ambassadeur et l’interlocuteur privilégié auprès de vos clients. 

Votre mission consistera à conseiller, proposer et vendre en direct par téléphone les 

produits et service, de la Skyteam, des partenaires aériens et non aériens. Vos 

performances contribueront aux objectifs en termes de chiffre d’affaires et de 

satisfaction client. Ensemble, ambitionnons d’être reconnu comme le meilleur service 

client au monde !

Profils:

Idéalement de formation tourisme, vous êtes passionné(e)s  

par l’environnement de l’aérien et de la relation client à 

distance. Dynamique, réactif, tourné(e)s vers les autres et 

incarnez une posture de service. Vous avez le goût du 

travail collaboratif, aimez résoudre des problèmes et 

proposez des solutions adaptées. Un de vos talents 

incontournable serait l’expression écrite et orale en 

français. Vous évoluerez dans un cadre international, il est 

donc impératif de maîtriser une autre langue européenne 

ceci afin de vous permettre d’évoluer dans nos métiers, Les 

connaissances en GDS serait un plus 

Auxiliaire de Puériculture CDI 1 92 et 75

Vos principales missions seront: 

Votre mission sera d'accompagner chaque enfant dans une relation bienveillante et 

individualisée. Vous participerez à éveiller ses sens et sa curiosité par le jeu dans un 

environnement sécurisant.

Au sein de l'équipe, vous contribuerez à favoriser l'estime de soi et la confiance en soi 

de l'enfant. Grâce à votre écoute attentive, vous tisserez du lien avec chaque famille 

pour créer la confiance.

Vous contribuez à leur bien-être et au développement de toutes leurs potentialités.

Créer un environnement ludique apprenant où chaque enfant peut entrer en 

mouvement, exprimer librement sa personnalité, sa créativité et sa curiosité.

Encourager le plaisir d’apprendre et de grandir de chaque enfant afin qu’il cultive trois 

forces essentielles à son épanouissement :

« J’ai confiance en moi » : Favoriser le bien-être, l’aisance corporelle et émotionnelle, 

l’autonomie et l’estime de soi.

« J’apprends à chaque instant » : Encourager l’acquisition d’un langage riche et le 

développement de toutes les formes d’intelligence.

« Je prends ma place dans le monde » : Accompagner la construction d’une relation 

positive aux autres et au monde, éveiller à l’art, la culture et la nature.

Profils:

En tant qu'auxiliaire de puériculture vous serez 

particulièrement attentive aux conditions de bien-être 

quotidien de l'enfant en mettant en œuvre toutes les 

connaissances liées à votre métier.

Vous êtes titulaire du diplôme d'Etat d'Auxiliaire de 

Puériculture et vous avez de préférence une première 

expérience en crèche.

Vous êtes engagé(e), vous croyez à la force d'un travail en 

équipe et vous avez le désir de contribuer à une réflexion 

continue , rejoignez-nous ! Babilou vous permettra d'être 

fidèle à vos convictions
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Educateur de jeunes enfants CDI 1

- 1 poste à Nanterre (92) 

- 1 poste à Paris Victor 

Hugo (75)

- 1 poste à Bougival (78)

Contribuer à leur bien-être et au développement de toutes leurs potentialités.

Créer un environnement ludique apprenant où chaque enfant peut entrer en 

mouvement, exprimer librement sa personnalité, sa créativité et sa curiosité.

Encourager le plaisir d’apprendre et de grandir de chaque enfant afin qu’il cultive trois 

forces essentielles à son épanouissement :

« J’ai confiance en moi » : Favoriser le bien-être, l’aisance corporelle et émotionnelle, 

l’autonomie et l’estime de soi.

« J’apprends à chaque instant » : Encourager l’acquisition d’un langage riche et le 

développement de toutes les formes d’intelligence.

« Je prends ma place dans le monde » : Accompagner la construction d’une relation 

positive aux autres et au monde, éveiller à l’art, la culture et la nature.

Vos principales missions seront:

 Votre mission est d'accompagner chaque enfant dans une relation bienveillante et 

individualisée. Vous participez à éveiller ses sens et sa curiosité par le jeu dans un 

environnement sécurisant.

Au sein de l'équipe, vous contribuez à favoriser l'estime de soi et la confiance en soi de 

l'enfant. Grâce à votre écoute attentive, vous tissez du lien avec chaque famille pour 

créer la confiance.

Profils:

En tant qu'éducatrice/ éducateur de jeunes enfants, vous 

contribuez à l'élaboration ou l'évolution du projet 

pédagogique et à sa mise en œuvre par les professionnels 

de l'établissement.

Vous impulsez une dynamique de travail, mettez en valeur 

les compétences individuelles et vous accompagnez 

l'équipe pour garantir des pratiques harmonieuses autour 

de l'enfant.

Directeur/trice d'EAJE CDI 3

- Cardinet – Paris 17 

Chatillon - Liberté (75)

- Issy les Moulineaux 

(92)

Vos principales missions seront:

Votre mission est de gérer un établissement d'accueil de jeunes enfants sur tous ses 

aspects. En tant que directrice/directeur, vous organisez le travail de l'équipe autour des 

besoins de l'enfant, vous assurez le fonctionnement opérationnel de la crèche, vous 

construisez le projet d'établissement et le portez auprès de votre équipe pour donner 

du sens aux pratiques professionnelles.

- Vous favorisez par vos actions le lien de confiance du trio - équipe, enfants, famille.

- Vous transmettez et faites vivre le projet d'entreprise et le projet d'établissement.

- Vous permettez à chaque collaborateur de se sentir valorisé et par votre présence, 

vous apportez un soutien à l'équipe face à l'ensemble des situations rencontrées.

- Par votre présence sur le terrain, vous êtes un soutien à l'équipe en adoptant un savoir-

être professionnel face à l'ensemble des situations rencontrées.

- Vous procédez, en collaboration avec le siège, aux recrutements adaptés aux besoins 

de la structure.

- Vous accueillez chaque professionnel avec bienveillance et veiller à sa bonne 

intégration dans l'équipe.

- Vous accueillez les stagiaires.

- Vous impulsez, animez et soutenez la dynamique de l'équipe (réunions régulières 

d'équipe, qualité des relations interpersonnelles…).

- Vous garantissez et contrôlez l'application des procédures d'hygiène et de sécurité 

(registre de sécurité, plan de nettoyage, protocole médical…).

- Vous participez à des activités transverses proposées par le siège (relations écoles, 

animation de salon ou de conférences, groupes de travail…).

- Vous assurez le fonctionnement opérationnel, la gestion administrative et le suivi 

budgétaire de la structure en veillant au respect des délais et à l'équilibre entre les 

dimensions économiques et le sociales.

L’accompagnement de l’enfant

- Vous proposez un accueil individualisé des enfants.

Profils:

- Vous êtes diplômé d’Etat : Educateur de Jeunes Enfants 

ou Puériculteur ou Infirmier ou Psychomotricien.

- Vous savez organiser l’activité d’une équipe 

pluridisciplinaire.

- Vous avez le sens du relationnel.

- Vous êtes à l’écoute, disponible et ouvert d’esprit.

- Vous aimez fédérer autour de missions collectives.

- Vous savez favoriser l’initiative et l’autonomie.
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Poste Type Contrat Nb Lieu de travail Descriptif poste Critères embauche

Directeur/trice Adjoint(e) d'EAJE CDI 1
- Argenteuil (95) – Anne 

Sylvestre (95)

Vos principales missions seront:

Vous secondez le/la directeur(rice) dans la direction de la structure sur toutes ses 

missions : 

Vous veillez à la santé, à la sécurité, au développement et au bien-être des enfants 

accueillis.

- Vous faites une veille active et quotidienne dans les unités d'accueil concernant le bien-

être, la sécurité et l'hygiène des enfants accueillis. 

- Vous assistez le/la directeur/trice dans ses missions administratives et de gestion de la 

crèche et du personnel et assurez la continuité de la fonction de direction en son 

absence. 

- Vous participez à l'élaboration et la mise en oeuvre du projet pédagogique en lien avec 

notre Projet d'Etablissement Groupe.

- Vous menez des actions d'accompagnement à la parentalité.

- Vous participez au travail près des enfants, en section.

Profils:

Diplôme d'état de Puériculteur/trice ou d'infirmier/ière ou 

d'Educateur/trice de Jeunes Enfants ou 

Psychomotricien/ne ou Auxiliaire de puériculture (pour les 

crèches de moins de 60 berceaux) exigé.

Expérience en crèche appréciée.

Technicien de Maintenance Multitechnique itinérant H/F CDI 1

 Paris

Défense

Petite couronne

Vos principales missions seront:

-Effectuer la maintenance préventive et corrective sur l’ensemble des installations

-Réaliser les interventions et dépannages à la demande des clients ou des occupants

-Effectuer les rondes techniques et les relevés (contrôles fluides mensuels)

-Accompagner les prestataires extérieurs et les organismes de contrôles réglementaires

-Saisir les demandes d’intervention dans le module de gestion informatique

-Rédiger les rapports d’interventions Gestion de Maintenance Assistée par Ordinateur 

(GMAO)

-Participer à l’astreinte technique, si nécessaire

-Soutenir le responsable de site dans ses activités et assurer l’interface client,

Profils:

Diplômé d’une formation technique type CAP, BEP, 

Baccalauréat Professionnel ou BTS idéalement acquise 

dans le domaine de la maintenance des systèmes 

énergétiques et climatiques (TISEC, TMSEC, FED, etc.)

L’attestation de capacité pour la manipulation des fluides 

frigorigènes est un plus

Une expérience confirmée en tant que technicien itinérant 

est nécessaire pour ce poste

Un permis de conduire en cours de validité est obligatoire

6/18



Poste Type Contrat Nb Lieu de travail Descriptif poste Critères embauche

Technicien Multiservices H/F posté ou itinérant CDI 1

 Paris

Défense

Petite couronne

Vos principales missions seront:

-Technicien polyvalent, Technicien Multiservices, Factotum, Technicien des services 

généraux, etc.

-Effectuer des rondes d’inspection des espaces communs pour en assurer la propreté

-Aménager les salles de réunion et en contrôler la bonne tenue avant chaque 

évènement

-Réaliser des déménagements et aménagements des bureaux

-Monter le mobilier de bureau

-Être garant du fonctionnement des copieurs (papiers, toners, etc.)

-Être en charge du chargement / déchargement du matériel à l’aide d’un tire-palette ou 

chariot

-Approvisionner les fontaines à eau et gérer le stock de consommable de manière 

globale

-Assurer la maintenance technique de 1er niveau à la demande du client ou des 

occupants :

-Electricité : Relamping, changement d’une prise ou d’un interrupteur, etc.

-Plomberie : Purge d’un radiateur, changement d’un siphon, d’un robinet, d’une lunette 

de WC, etc.

-Serrurerie : Remplacement d’une serrure ou changement d’un verrou, etc.

-Menuiserie : Pose d’étagères, rabotage d’une porte, etc.

-Accompagner les prestataires extérieurs et les organismes de contrôles réglementaires

-Rédiger les rapports d’interventions Gestion de Maintenance Assistée par Ordinateur 

(GMAO)

-Être en interface directe avec le client et soutenir le Manager de site dans ses activités

Profils:

-Diplômé d’une formation technique type CAP, BEP ou 

Baccalauréat Professionnel, vous êtes bricoleur et vous 

avez le sens du service,

-Une première expérience dans nos métiers ou dans un 

contexte client est souhaitée pour ce poste.

Aide monteur Alternance 2 Région parisienne

Vos principales missions seront:

Accompagnerez dans les missions suivantes un monteur électricien.

-Découvertes et respect des règles de sécurité, 

-Lecture d'un plan/ d'un schéma électrique, 

-Pose de chemin de câble et de petits appareillages, avec raccordement de celui-ci

- horaires : 7h30-12h / 13h-16h, travail sur chantier

Profil:

- Niveau CAP, avec idéalement une 1ère expérience en 

génie électrique - tertiaire,

- motivé, sérieux et ponctuel

Équipier de collecte
Intérim d'insertion

Fiche IAE demandée
15 Région parisienne Collecte de déchets ménagers 

Profil:

- Habitant Paris 

- Pour les personnes extérieure de Paris :  être réfugié ou 

sous main de la justice

- Ponctualité (respect impératif des horaires)  

- Respect des règles de sécurité 

- Bonne conditions physiques

 - Dynamisme et réactivité 

- Sens du contact

- Comprendre la langue française et avoir un bon savoir-

être 
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Manoeuvre
Intérim d'insertion

Fiche IAE demandée
3 Région parisienne

Vos principales missions seront : 

- Aménagement du terrain afin de faciliter les travaux

 - Mise à disposition des outils  nécessaires

 - Déchargement et préparation des matériaux 

- Déblayage et le remblayage du terrain.  

- Préparation des éléments de liaison et de scellement (enduits, mortier, béton...). 

 - Entretien, nettoyage et rangement des outils et du matériel 

Profil :

- Habitant Paris 

- Pour les personnes extérieure de Paris : être réfugié ou 

sous main de la justice

-Ponctualité (respect impératif des horaires)

-Motivation 

-Respect des conditions de sécurité

-Bonnes conditions physiques, pas le vertige 

-Dynamisme et réactivité

-Sens du contact

-Minutie 

Préparateurs de commandes H/F
Intérim d'insertion

Fiche IAE demandée
3 Région parisienne

Vos missions principales seront : 

- Rassemblement des produits commandés      	

- Emballage et garnissage des colis   	 

- Contrôle de la conformité des produits à livrer    	 

- Chargement sur le véhicule de transport     	 

- Étiquetage des articles et des cartons  

-  Gestion des stocks : contrôle de la rotation des produits, rangement, nettoyage, 

inventaire

Profil :

- Habitant Paris 

- Pour les personnes extérieure de Paris : être réfugié ou 

sous main de la justice

- Bonne organisation et gestion des tâches, travail en 

équipe

- Savoir lire, écrire et compter

Agent de quai H/F
Intérim d'insertion

Fiche IAE demandée
3 Région parisienne

Vos missions principales seront :

- Comprendre les documents techniques fournis 

- Trier et pointer les marchandises Charger et décharger les véhicules (réception et 

expédition) 

- Préparer les tournées de livraison Conditionner et emballer la marchandise 

- Contrôler et signaler les éventuelles anomalies quantités /qualités  

- Vérifier l'état de la zone de travail et le matériel

Profil :

- Habitant Paris 

- Pour les personnes extérieure de Paris : être réfugié ou 

sous main de la justice

- Bonne organisation et gestion des tâches, travail en 

équipe

- Savoir lire, écrire et compter

- Rigueur, dynamisme 

- Sens du contact

Manutentionnaire H/F 
Intérim d'insertion

Fiche IAE demandée
3 Région parisienne

Vos missions principales seront :

- Protèger les objets contre les risques du transport et des manutentions qui 

l’accompagnent

- Rassemblement des produits commandés     	

- Emballage et garnissage des colis     	

- Contrôle de la conformité des produits à livrer    	

- Chargement sur le véhicule de transport (camion, voiture, etc.)   

- Validation des bons de livraison et de transport  Étiquetage des articles et des cartons.    

	

- Gestion des stocks 

Profil : 

- Habitant Paris 

- Pour les personnes extérieure de Paris :  être réfugié ou 

sous main de la justice

- Bonne organisation et gestion des tâches, travail en 

équipe

- Savoir lire, écrire et compter 

- Rigueur, dynamisme 

- Sens du contact
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Poste Type Contrat Nb Lieu de travail Descriptif poste Critères embauche

Emballeurs H/F
Intérim d'insertion

Fiche IAE demandée
3 Région parisienne

Vos missions principales seront : 

- Approvisionner en produits ou matières le poste de travail ou en contrôle 

l'approvisionnement 	

- Repèrer, identifier les défauts d'aspect (surface, coloris, ...) des produits et procèder au 

tri 

- Emballer les produits en fonction de leurs caractéristiques, du mode de transport et 

des commandes 

- Noter les données d'activité (nombre de pièces ...)

Profil : 

- Habitant Paris 

- Pour les personnes extérieure de Paris :  être réfugié ou 

sous main de la justice

- Bonne organisation et gestion des tâches, travail en 

équipe

- Savoir lire, écrire et compter 

- Rigueur, dynamisme 

- Sens du contact

Conseiller Technico-Commercial CDI 7 Toute l'Île de France

Vos missions principales seront : 

- Accueillir et conseiller nos clients en agence.

- Réaliser les démonstrations de nos matériels.

- Mener des actions commerciales : 

relances téléphoniques, suivi et fidélisation clientèle, merchandising...

Profil:

- Issu de la filière commerce

(idéalement Bac+2)

- Expérience réussie de la vente

-Sens commercial, polyvalence et enthousiasme

Technicien petits matériels 
CDD 3 mois puis CDI /ou CDI si 

expérimenté 3 93 et 94 et 91

Vos missions principales seront : 

- Assurer l’entretien et le contrôle de nos matériels.

- Diagnostiquer et réparer en atelier ou sur chantier.

- Participer au bon fonctionnement de l’atelier (organisation, propreté, sécurité).

Profil:

- Issu de la filière technique (idéalement Bac Pro / Bac+2 

type électromécanique,

électrotechnique, mécanique générale,

moteur thermique, matériel agricole...)

- Expérience dans la maintenance

- Appliqué, réactif et serviable

Technicien spécialisé matériels Élévation 
CDD 3 mois puis CDI /ou CDI si 

expérimenté 2 92 ou 94

Vos missions principales seront : 

- Assurer l’entretien et le contrôle de nos matériels.

- Diagnostiquer et réparer en atelier ou sur chantier.

- Participer au bon fonctionnement de l’atelier (organisation, propreté, sécurité).

Profil:

- Issu de la filière technique (idéalement Bac Pro / Bac+2 

type électromécanique,

électrotechnique, mécanique générale,

moteur thermique, matériel agricole...)

- Expérience dans la maintenance

- Appliqué, réactif et serviable

Technicien spécialisé matériels TP 
CDD 3 mois puis CDI /ou CDI si 

expérimenté 6 92 ou 93 ou 94 et 91

Vos missions principales seront : 

- Assurer l’entretien et le contrôle de nos matériels.

- Diagnostiquer et réparer en atelier ou sur chantier.

- Participer au bon fonctionnement de l’atelier (organisation, propreté, sécurité).

Profil:

- Issu de la filière technique (idéalement Bac Pro / Bac+2 

type électromécanique,

électrotechnique, mécanique générale,

moteur thermique, matériel agricole...)

- Expérience dans la maintenance

- Appliqué, réactif et serviable
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Poste Type Contrat Nb Lieu de travail Descriptif poste Critères embauche

Conducteur livreur démonstrateur VL (CDI)
CDI

PERMIS E(B) OBLIGATOIRE
1 93

Vos missions principales seront : 

- Réaliser le chargement, le transport et le

déchargement des matériels.

- Expliquer leur fonctionneme0nts à nos clients (conseils d’utilisation, consignes de 

sécurité...).

- Assurer le suivi administratif de la tournée.

Profil:

VL : permis B et EB

PL : permis C, EC, FIMO, FCOS

- Goût pour la technique et bonne connaissance du réseau 

routier local

- Conduite citoyenne, sens du service et de

la relation client

Assistant Administratif - Facturation (CDI) CDI  1 Thiais (94)

Au sein de notre plateforme téléphonique dédiée aux professionnels rattachée à la 

Direction Régionale de Paris, vous êtes en charge du suivi et des relances de nos 

factures clients. 

Vos missions principales seront : 

- Vous assurez la facturation quotidienne

- Vous êtes garant de la qualité de la facturation (contrôle de BDC, chèque de caution…)

- Vous traitez l’ensemble des litiges, les relances de factures en retard de règlement et 

de contrats en dépassement de location

Profil:

- Vous disposez idéalement d’une première expérience 

administrative. Avec un véritable esprit de service, vous 

êtes reconnu(e) pour votre rigueur, votre sens de 

l’organisation et votre aisance relationnelle. 

Electricien (H/F)
Mission d'intérim d'insertion

Fiche IAE demandée
1 94

Vos missions principales seront : 

- fixer et raccorder des équipements électriques (interrupteurs …),

- pose de chemin de câbles, positionner et câbler une armoire électrique

- réalisation de saignées pour le passage de câbles

Profil:

- Être résident du 94

- AP/BEP en Electricité, Habilitation aux risques électriques.  

Expérience souhaitée.  

-  prise en compte des normes de sécurité, conscience 

professionnelle, rigueur et bonne capacité d’adaptation.  

Coffreur (H/F)
Mission d'intérim d'insertion

Fiche IAE demandée
1 94

 Le coffreur est responsable de la construction d’ouvrages, du coulage de béton et du 

démoulage. Il assemble également le boisage et se charge l’approvisionnement de son 

chantier.

Profil:

- Être résident du 94

-Etre autonome et avoir une bonne résistance physique. 

-Aimer le travail en équipe et connaître les règles de 

sécurité du BTP. 

-Bonne compréhension de la langue française.  
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Manœuvre (H/F)
Mission d'intérim d'insertion

Fiche IAE demandée
1 94

Vos missions principales seront:

- Venir en aide aux compagnons sur le chantier,

- Diverses tâches : Rebouchage de trous et mélange de ciment, ramassage de débris, 

mise en benne,  manutention…

-Utilisation de matériel chantier (marteau piqueur, pelle),

-Nettoyage courant et entretien du matériel.

Profil :

- Être résident du 94

- Bonne compréhension de la langue française.  .

- Bonne condition physique, rigoureux et autonome. 

Ouvrier VRD (H/F)
Mission d'intérim d'insertion

Fiche IAE demandée
1 94

Vos missions principales seront :

-aide à la pose de canalisations et fourreaux enterrés

- mise à niveau de plateforme

- pose de bordures 

- divers travaux de VRD

Profil :   

- Être résident du 94

- expérience sur un même poste souhaité 

 - bonne compréhension de la langue française.  

- prise en compte des normes de sécurité, conscience 

professionnelle, rigueur et bonne capacité d’adaptation. 

- capacité à travailler à l’extérieur.

Maçon-Finisseur (H/F)
Mission d'intérim d'insertion

Fiche IAE demandée
1 94

Le maçon-finisseur effectue toutes les reprises sur les ouvrages existants après 

bétonnage pour les rendre conformes tant au niveau de l’aspect que des tolérances. Il 

effectue les premiers travaux de finition après Gros Œuvre et les finitions les plus 

abouties. Il fait des enduits, connaît les adjuvants de base ainsi que les positions de 

ragréage.

Profil:

- Être résident du 94

- prise en compte des normes de sécurité, conscience 

professionnelle, rigueur et bonne capacité d’adaptation.  

- etre autonome et polyvalent. Bonne condition physique.

-  Bonne compréhension de la langue française.  

Conducteur C
CDDI

Fiche IAE demandée
2 91

Entreprise de transport routier de marchandises, dont la mission sociale est 

d’accompagner des chômeurs de longue durée vers le métier de chauffeur poids lourds. 

Basé dans le Nord, disposant aujourd’hui d’une flotte de 25 camions (VL, porteurs, semi) 

et accueille plus de 80 personnes par an salariées en insertion.

 

Vos principales missions seront:

Sous la responsabilité de l’exploitant, et sous le tutorat d’un formateur, le chauffeur 

réalisera des missions de porteur poids lourds en Essonne et région parisienne.

- Conduire (et Eco-conduire) et manœuvrer, 

- Charger/décharger  (attelage - arrimage – débâchage)

- S’orienter

- Rédiger et remplir les documents de transport

- Effectuer le contrôle technique du camion 

- Respecter le matériel, le protocole de sécurité et le code de la route

- Gérer son temps de travail en respect avec la RSE

Profil:

- sérieux

 - présentation et ponctualité

 - gestion autonome	

- Permis B + C + FIMO et Carte conducteur à jour

-Expérience de la région parisienne - Mobilité personnelle 

(véhicule à disposition)
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Conducteur CE
CDDI

Fiche IAE demandée
3 91

Entreprise de transport routier de marchandises, dont la mission sociale est 

d’accompagner des chômeurs de longue durée vers le métier de chauffeur poids lourds. 

Basé dans le Nord, disposant aujourd’hui d’une flotte de 25 camions (VL, porteurs, semi) 

et accueille plus de 80 personnes par an salariées en insertion.

 

Vos principales missions seront:

Sous la responsabilité de l’exploitant, et sous le tutorat d’un formateur, le chauffeur 

réalisera des missions de porteur poids lourds en Essonne et région parisienne.

- Conduire (et Eco-conduire) et manœuvrer, 

- Charger/décharger  (attelage - arrimage – débâchage)

- S’orienter

- Rédiger et remplir les documents de transport

- Effectuer le contrôle technique du camion 

- Respecter le matériel, le protocole de sécurité et le code de la route

- Gérer son temps de travail en respect avec la RSE

Profil:

- sérieux

 - présentation et ponctualité

 - gestion autonome	

-Permis B + C + CE + FIMO et Carte conducteur à jour

-Expérience de la région parisienne - Mobilité personnelle 

(véhicule à disposition)

Soudeur CDI 5 93

Vos principales missions seront:

- Pratiquer la soudure à l'arc dans des conditions foraines

- Couper, façonner et assembler par soudure tous types de profils métalliques pour la 

réalisation de

blindage, butons, profilés…

- Entretenir son matériel : poste à souder, chalumeau, meuleuse et petits matériels. 

Réparer les outils

de forage : tarières, carottiers…

- Pointer les paniers d'armature, raboter les tubes, souder et recharger les outils de 

pieux et

micropieux

- Contrôler l'environnement avant toute opération de soudure (produits inflammables, 

sécurité des

autres ouvriers…)

- Positionner et souder les anses de maintien et les cercles en tête de panneaux

- Mettre en place les autres réservations (tirants, tubes, auscultations)

- Participer à la propreté et à la sécurité du chantier : débarrasser les découpes d'acier 

inutiles qui

présentent un risque d'empalement dans une benne à ferraille

- Veiller au stockage vertical des bouteilles d'oxygène et d'acétylène dans un rack ou 

dans un chariot à

bouteilles

- Assurer la qualité visuelle des cordons de soudure

- Veiller à l'adéquation des baguettes avec la nature des aciers à souder et l'épaisseur 

théorique du

cordon

- Respecter les dates de péremption des baguettes de soudure

Profil:

- Attention et vigilance

- Réactivité

- Travail en équipe

- Autonomie

- Respecter les consignes de sécurité

- Maîtriser le rabotage des cages, la soudure des

tubes, la recharge d'outils et la soudure des

portes-dents

- Être capable d'intervenir sur tout chantier, aussi

bien en fondations qu'en soutènement

- Maîtriser la soudure à l'arc autogène et TIG

12/18



Poste Type Contrat Nb Lieu de travail Descriptif poste Critères embauche

Mécanicien travaux souterrains CDI 5 93

Vos princilpales missions seront:

- Assurer en surface l’entretien et le dépannage des éléments mécaniques et 

hydrauliques sur les engins de chantier (grues, pelles hydrauliques, camions, centrales à 

béton ou encore les trains sur pneus).

Réaliser des opérations visant à maintenir ou à rétablir les équipements de travaux 

publics souterrains dans un état de référence permettant d'assurer les fonctions de 

production requise,

- Prévenir l'apparition de pannes ou de dysfonctionnements par la maintenance 

préventive,

- Effectuer le dépannage par échange standard de composants ou d'organes,

- Participer à la remise en service du bien dans les meilleurs délais,

- Réparer les circuits, pièces ou organes défectueux sur les éléments d'équipement en 

intervenant au coeur des mécanismes,

- Intervenir sur instructions, à partir des plannings et procédures, en respectant toutes 

mesures de prévention des risques et en accord avec la responsabilité sociétale de 

l'entreprise.

Profil:

- Autonomie

- Mobilité sur chantier

- Aptitudes aux travaux physiques, au travail extérieur et en 

équipe

- Expérience de 3 ans exigée

Electricien travaux souterrains CDI 5 93

Vos princilpales missions seront:

- Assurer la maintenance, le dépannage des installations, ainsi que l’entretien et 

dépannage du matériel de chantier.

- Assurer la maintenance, le dépannage des installations diverses, (éclairages, énergie, 

…)

- Assurer l’entretien et dépannage du matériel (convoyeur, tunnelier, centrales à béton, 

traitement des eaux, …)

- Assurer l’installation provisoire simple de chantier selon les prescriptions du 

responsable et les normes en vigueur

- Respecter les mises en oeuvre du matériel nécessaire aux installations électriques en 

suivant la NFC 18510

- Exercer des travaux électriques liés à l'installation, le dépannage, l'entretien et le 

service après-vente d'équipements industriels automatisés.

- Réaliser les modifications électriques sur les équipements et les machines.

- Consigner et déconsigner l’installation en respectant les règles et les consignes de 

sécurité (selon le type d’habilitation)

- Comprendre et interpréter les dossiers relatifs aux tâches à exécuter (lecture de 

schémas, programme, document technique).

- Appliquer les techniques liées à l’implantation d’un réseau électrique.

- Maîtriser les risques liés au chantier et prendre en compte les consignes de sécurité.

- Lire les schémas électriques

- Connaître l’électricité et ses normes

- Repérer un câble

- Tirer des câbles

- Réaliser des raccordements de basse et haute tension

- Savoir lire les schémas électriques

- Respecter les règles de sécurité

- Savoir utiliser les différents appareils de mesure électrique (multimètre, etc...)

Profil:

- Autonomie

- Mobilité sur chantier

- Habilitations électriques de travaux hors tension et sous 

tension : BT (B1, B1V, B2, B2V, BR, BC) / HT (H1, H1V, H2, 

H2V, HC)

- CACES Nacelle

- Brevet SST

- Savoir lire les schémas électriques

- Respecter les règles de sécurité

- Utilisation d'appareils de mesure électrique 

(multimètre...)
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Automaticien CDI 5 93

Vos principales missions seront:

- Savoir lire un programme automate pour comprendre le fonctionnement des 

différentes machines,

- Former les opérateurs à l’utilisation des machines,

- Guider les électriciens et mécaniciens sur les différents dépannages,

- Modifier et créer des programmes automate selon la demande de la production,

- Intervenir sur les réseaux très basse tension (Informatique, téléphonie).

- Faire en sorte de l’imiter les arrêts de production du chantier

- Connaitre et utiliser les outils de programmation d’automates (SIEMENS et 

TELEMECANIQUE),

- Créer de nouveau programme selon les besoins du chantier,

- Intervenir sur ces programmes en cas de besoins,

- Aider l’électricien en poste pour intervenir sur les pannes et installation électrique du 

TBM,

- Assurer le suivi technique des différents essais,

- Définir et choisir les composants matériels,

- Effectuer le reporting auprès de son responsable et/ou client

- Être proactif au niveau SSE,

- Formaliser les modifications recensés,

- Programmer les automates,

- S’adapter à des contraintes de délais.

Profil:

- Être autonome

- Comprendre les besoins des opérateurs pour

pouvoir apporter des améliorations.

- Connaissances sur les réseaux entre automates

- Connaissances sur les réseaux informatique et

téléphonique

- Connaissances en hydraulique et pneumatique

- Savoir utiliser le logiciel SOFT pour dessiner des

schémas un électrique serait plus

Coffreur genie civil CDI 5 93

Vos principales missions seront:

- Procéder à la construction d’ouvrages réalisés au moyen d'un moule et d'armatures 

métalliques noyées dans une masse de béton,

- Réaliser les coffrages et procéder à l'assemblage des éléments préfabriqués de 

constructions en béton, béton armé ou béton précontraint.

- Respect des impératifs de mise en oeuvre et des règles de sécurité.

- Coffrer des ouvrages de Génie Civil et mettre en oeuvre le béton

- Mettre en place les armatures des ouvrages de Génie Civil

- Mettre en place et enlever les étaiements d’ouvrages de Génie Civil

Profil:

- Faculté d’adaptation à l’environnement changeant du 

poste de travail.

- Esprit d’équipe.

- Aptitudes aux travaux physiques, au travail extérieur

- Expérience d’au moins 3 ans sur un poste similaire sur 

chantier exigée

Pilote de tunnelier CDD 1 GRAND PARIS

Vos principales missions seront:

- Optimiser les meilleurs réglages possibles du tunnelier et analyse les paramètres de 

creusement (pression de confinement, injection, volumes de marinage, tassement…),

-  Garantir la trajectoire du tunnelier et de la stabilité des sols

-  Veiller à la sécurité, au bon fonctionnement et bon avancement du tunnelier,

- Recevoir et transmettre les bonnes informations à la hiérarchie (chef de poste).

- Participer aux différentes tâches réalisées sur le tunnelier grâce à sa polyvalence.

- Le pilote de tunnelier travaille conjointement avec une équipe d’électriciens, 

d’automaticiens, de mécaniciens hydrauliciens et de topographes et se doit d’être à 

l’écoute, non seulement de tous les opérateurs, mais aussi des personnes en surface.

Profil:

- Vous possédez un diplôme BAC +2, idéalement en Génie 

Civil, ou en électrotechnique,

hydraulique, automatisme ou maintenance en 

informatique ou chaines numériques. Vous

maîtrisez les bases en informatique.

- Vous êtes capable d’intégrer les notions de base de 

mécanique, d’hydraulique, géotechniques,

topographie. Vous apprécier de travailler en équipe. Vous 

faites preuve de rigueur, de responsabilité

et d’organisation.

Maçon/coffreur Intérim 4 PARIS

Vos principales missions seront:

- Installation et mise en place de coffrage traditionnel 

-Travail en extérieur très physique , Intempéries 

Profil:

- Autonome et Expérimenté pouvant travailler en équipe 

- CAP, BEP , BAC PRO Maçon/Coffreur

- expérience 3 à 4 ans minimum 
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OUVRIER BATIMENT GROS OEUVRE H/F
Mission d'intérim d'insertion

Fiche IAE demandée
4 Sud 92

Vos principales missions seront:

- Approvisionnement - Nettoyage de chantier

- Travaux en extérieur

Profil:

Débutant accepté

OUVRIER TRAVAUXPUBLICS
Mission d'intérim d'insertion

Fiche IAE demandée
4 Sud 92

Vos principales missions seront:

-Travaux de terrassement

-Travaux en extérieur

Profil:

Débutant accepté

FERRAILLEUR H/F
Mission d'intérim d'insertion

Fiche IAE demandée
2 Sud 92

Vos principales missions seront:

- Attache des ferrailles, cisaillage

-Travaux en extérieur

Profil:

Débutant accepté

MACON - COFFREUR H/F
Mission d'intérim d'insertion

Fiche IAE demandée
2 Sud 92

Vos principales missions seront:

- Coffrage, décoffrage, attache des banches

-Travaux en extérieur

Profil:

1 ère expérience en coffrage 

RECEPTIONNAIRE H/F Interim 2 91

Vos principales missions seront:

- Réceptionner les marchandises

- Contrôler la qualité et les qualités

Profil:

- Entrer les marchandises en stock (maîtriser INFOLOG)

- Etre disponible du lundi au samedi

- Divers horaires proposés

PREPARATEUR DE COMMANDES H/F Interim 2 91

Vos principales missions seront:

- Préparation des commandes en picking

- Travail en secteur frais (entre 0 et 8°)

Profil:

-  Maîtrise du système vocal obligatoire

- Obligatoirement titulaire du Caces 1

- Etre disponible du lundi au samedi

- Horaires en 2x8 alterné

-Permis obligatoire (site pas desservie par les transports en 

commun + horaires d'équipe)

PREPARATEUR DE COMMANDES H/F Interim 2 91

Vos principales missions seront:

- Préparation des commandes en picking

- Travail en secteur frais (entre 0 et 8°)

- Maîtrise du système vocal obligatoire

Profil:

-  Maîtrise du système vocal obligatoire

- Obligatoirement titulaire du Caces 1

- Etre disponible du lundi au samedi

- Horaires 6h30-14h00

AGENT DE QUAI H/F Interim 2 91

Vos principales missions seront:

- Le déchargement et chargement de camion

- Le zonage de marchandises

- Travail en secteur frais (entre 0 et 8°) ou surgelés (-25°)

Profil:

-Obligatoirement titulaire du Caces 1

-Disponible du lundi au samedi

-Plusieurs horaires (journée, après-midi, nuit)

PEINTRE INDUSTRIEL Interim 2 91

Vos principales missions seront:

- Peinture sur plexiglas et pièces métalliques

-Savoir utiliser et entretenir pistolets, cabines de peintures et étuves

- Maîtriser les épaisseurs de peinture, une coupe de viscsité

-En journée : horaires variables : 7h30/ 8h30 - 11h45 /13h15 -16h/ 18h

-En équipe : Equipe matin : lundi au jeudi 5h/13h, vendredi 5h/11h30

-Equipe après-midi : lundi au jeudi 13h/21, vendredi 11h30/18h

Profil:

-Savoir lire un plan (zone à masquer, type de peinture)

-Avoir une bonne vue

- Etre méticuleux et ordonné

FRAISEUR SUR COMMANDE NUMERIQUE Interim 2 91

Vos principales missions seront:

- Fraisage sur centre d'usinage (Langage FANUC) - 3 axes

- Réglage de pièces, réglage d'outils, ébavurage, autocontrôle

- Travail en équipe

-En équipe : Equipe matin : lundi au jeudi 5h/13h, vendredi 5h/11h30 (ou)

-Equipe après-midi : lundi au jeudi 13h/21, vendredi 11h30/18h

Profil:

-CAP, BEP, BAC en fraisage

-Véhicule obligatoire

AGENT DE PRODUCTION Interim 2 91

Vos principales missions seront:

- Chargement des programmes, sélection, réglage et montage des outils, autocontrôle

- Travail en équipe

-En équipe : Equipe matin : lundi au jeudi 5h/13h, vendredi 5h/11h30 (ou)

-Equipe après-midi : lundi au jeudi 13h/21, vendredi 11h30/18h

Profil:

-Conduite de poinçonneuse CN

-Savoir lire un plan (Cotes, tolérences, nuance matière)

-Véhicule obligatoire
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AJUSTEUR - MONTEUR Interim 2 91

- Prépration

- Ebavurage

- Redressage

- Rivetage

- Assemblage

- Montage de composant sur racks

- Horaires variables : 7h30/8h30 - 11h45/13h15 - 16h/ 18h 

Profil:

- CAP-BEP (Réalisation d'ouvrages chaudronnées)

- 1 an dans le métier de la tôlerie aéronautique

- - Maîtrise de la lecture d'un plan mécanique

- Rigueur

- Précision

- Autonomie 

Alternant(e) Assistant Communication Business Unit (BU) H/F Alternance 2  Ivry-sur-Seine (94)

Vos principales missions seront:

- Rattaché(e) à la BU d'Ivry, vous aurez pour mission de relayer la stratégie de 

l’entreprise auprès des salariés ducentre, d’accompagner le changement et de 

promouvoir en interne l’image et les valeurs de l’entreprise. 

- Vous mettrez en oeuvre le plan de communication interne, et veillerez à créer une 

dynamique positive en jonglant entre différents types de communication. Vous 

apporterez des idées nouvelles pour améliorer la stratégie de communication de la 

BusinessUnit (organisation événements internes, actions de communication 

événementielle, rédaction d’articles).

Profil:

-De formation Bac+4 à 5 en Marketing/ Communication, vous 

êtes doté(e) d’une grande créativité et vous maîtrisez les 

différents outils de communication (digitaux, visuels, etc.).

-La maîtrise de la suite Adobe (PAO) est un atout pour le poste.

-Vous avez une excellente expression orale et écrite. Organisé(e) 

et méthodique, vous savez également faire preuve d’autonomie, 

et vous n’hésitez pas à être force de proposition. Votre sens de 

l'écoute, votre efficacité, votre créativité ainsi que votre aisance 

relationnelle, seront des atouts indispensables pour la réussite de 

votre mission. Une première expérience significative dans la 

communication d’entreprise serait un plus.

-Rémunération selon grille légale + 13ème mois

-Avantages: Restaurant d’entreprise + titre de transport 

remboursé à 100% ou remboursement au kilomètre + Comité 

d'Entreprise et accès aux avantages des filiales Air France dès 6 

mois d'ancienneté

-Poste à pourvoir en contrat en alternance dès septembre 2019. 

Poste basé à Ivry-sur-Seine (limitrophe de Paris).

Comptable Fournisseur Junior en alternance H/F Alternance 2 IDF

Vos principales missions seront:

Vous serez intégré au service Financier et reportez directement au Responsable 

Financier. Vos missions principales seront les suivantes :

-Saisir les factures fournisseurs conformément à la procédure mise en place dans 

l’entreprise

-Contrôler les comptes fournisseurs

-Etablir et comptabiliser les factures clients

-Suivre les encaissements clients

En fonction de votre évolution vous pourrez être amené à :

-Etablir la déclaration de TVA

-Faire les arrêtés mensuels

-Contrôler la balance

-Etablir les flux entre les sociétés du Groupe AF/KLM

-Mettre à jour le fichier mensuel de balance pour Air France

Ces missions ne sont pas limitatives et pourront être amenées à évoluer en fonction de 

l’activité du service et des

Profil:

Vous êtes diplômé d’un BTS comptabilité si possible 

effectué en alternance, vous souhaitez poursuivre en 

licence ou en spécialisation comptable.

Vous avez le goût de l'analyse et êtes à l'aise avec les 

chiffres.

La maîtrise d’Excel est un prérequis obligatoire et de 

préférence une connaissance de Sage compta.

Vous êtes reconnu pour votre rigueur, votre discrétion. 

Vous avez un bon relationnel, souhaitez être autonome 

dans vos missions. Enfin, vous savez faire preuve de 

diplomatie ainsi que d’adaptabilité.

Ce poste est à pourvoir en alternance pour 1 an à partir de 

septembre

16/18



Poste Type Contrat Nb Lieu de travail Descriptif poste Critères embauche

Stagiaire Talent Sourcing H/F Stage 2 IDF

Vos principales missions seront:

Au sein de la Direction des Ressources Humaines, vous serez hiérarchiquement 

rattaché(e) à la Responsable Recrutement et Diversité.

Vous serez en charge du sourcing des candidats (rédaction des annonces, choix des 

supports, pré-qualification téléphonique, organisation des tests de présélection, 

comptes-rendus).

Vous aurez également en charge l'organisation des sessions de recrutement (prise de 

RDV, organisation des agendas des recruteurs) et le suivi des reportings. Vous assurerez 

la gestion administrative des dossiers d'embauche dans le respect du cadre légal. Vous 

participerez à la visibilité de l'entreprise lors de salons, forums ou autres événements.

Vous pourrez également participer à des projets Recrutement transverses.

Profils:

Vous êtes actuellement étudiant(e) en Bac +3 spécialisé 

dans les Ressources Humaines (Licence ou autre diplôme 

équivalent) et vous êtes à la recherche d'un stage d'une 

durée minimum de 4 mois.

Idéalement, vous avez une première expérience en 

recrutement lors d'un précédent stage et maîtrisez les 

techniques de sourcing. L'autonomie, la persévérance et 

l'esprit d'équipe sont des valeurs qui vous parlent. Vous 

êtes doté(e) d'une excellente expression orale et écrite. 

Rigoureux et méthodique, vous êtes reconnu(e) pour vos 

capacités organisationnelles.

Vous parlez anglais couramment (niveau B2 

minimum).Vous êtes à l'aise sur les outils bureautiques. Les 

challenges ne vous font pas peur et vous poussent à vous 

dépasser? Rejoignez-nous!

Poste basé à Ivry-sur-Seine (limitrophe de Paris), à pourvoir 

dès que possible.

-Rémunération conventionnée

-Avantages: Titre de transport remboursé à 100% + accès 

CONTROLEUR DE GESTION H/F 2 IDF

Vos principales missions seront:

Budget et reforecast

-Participer activement et animer le processus de construction budgétaire et de 

reforecast.

-Être l’interlocuteur des opérationnels et fonctionnels dans son périmètre

Reporting mensuel & Analyse des tableaux de bord

-Fiabiliser les comptes, mesurer les résultats réels obtenus.

-Animer et participer au processus de clôture mensuelle afin de garantir la fiabilité du 

compte de résultat de son entité.

-Analyser les écarts et leurs causes.

-Etablir les reporting P&L et comptes de résultats clients.

-Produire les tableaux de bord mensuels d’analyse de l’activité..

- Réaliser des études financières en support aux demandes d’études des directions et 

des services opérationnels.

-Effectuer une analyse des comptes de résultats par rapport aux clients.

Gestion de projet

-Mettre en place, développer des process ou outils de contrôle de gestion.

Profils:

De formation Bac+4/5 de type Master / MIAGE à Dauphine, 

la Sorbonne ou en Ecole de Commerce, vous recherchez 

actuellement un poste de contrôleur de gestion.

Vous avez une première expérience (stage, alternance ou 

premier contrat) en contrôle de gestion, vous êtes reconnu 

pour votre force de proposition et votre rigueur. Vous êtres 

proactif, curieux, savez travaillez en équipe et savez 

dialoguer avec différents types d’interlocuteurs.

Vous avez un bon niveau d'anglais et manipulez très bien 

Excel. La connaissance d’un outil EPM du type Tidemark est 

un avantage
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Conseiller(e) clientèle Luxe bilingue anglais/ français Marché 

Britannique H/F
CDI 2  Ivry-sur-Seine (94)

Vos principales missions seront:

Au sein d'une équipe dédiée à la clientèle d'une des marques les plus importantes au 

monde dans le secteur du luxe, vous assurerez un service client d'excellence aux clients 

haute contribution de cette marque.

En plateau d'appel, vous serez positionné(e) sur l'équipe du Marché Europe. En tant 

qu'ambassadeur ou ambassadrice de la Maison Haute Couture, vous recevrez les appels 

et mails des clients francophones et anglophones pour répondre à leurs questions sur 

les produits et services de la marque (Mode, Maroquinerie, Joaillerie, Horlogerie).

Vous prendrez en charge les ventes, le e-commerce et les commandes des boutiques.

En back office, vous assurerez le traitement du service avant-vente, l’information client 

et après-vente et les réclamations (mails, courriers, chat internet).

Profils:

Vous êtes bilingue anglais/français (niveau C1 minimum). 

Vous avez une excellente expression orale et écrite.

Vous avez une première expérience significative dans le 

luxe et la mode, dans la relation client/ commerce ou 

autres équivalences.

Vous avez un grand sens du service et un goût du contact 

avec une clientèle internationale, haut de gamme et 

exigeante.

Organisé(e) et méthodique, vous avez un sens du service 

sur mesure. Un intérêt pour l'industrie du luxe et une 

expérience professionnelle avec la clientèle britannique 

seront des atouts nécessaires pour réussir dans cette 

fonction.

Poste à pourvoir en CDI dès que possible.

Horaires du Marché Europe: amplitude horaire du lundi au 

vendredi de 10h00 à 21h00 + 1 samedi par mois

Rémunération: salaire de base entre 1 521.22€ et 1 

560.24€ brut mensuel + primes liées à la qualité de service 

et au chiffre d'affaires + primes de langue (110 € brut 

mensuel) + 13ème mois
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