Offres d'Emploi
Intitulé du Poste

Nb

Agent d'entretien
polyvalent de locaux
(H/F)

1

Type
Contrat

Mesure
Contrat

CDD

-

Date début

Date fin

Description

Pré-Requis

Lieu

01/12/2017

Entretien de la résidence : peinture - petits travaux d'entretien tels que
serrurerie, changement d'ampoules, plomberie... -

- Autonomie - Sens de l'initiative

Aubergenville

01/12/2017

- Accueil du patient - Prise en charge du patient et aide à l'installation en salle Transfert du patient en post-opératoire vers la salle de réveil - Ouverture de
salle selon les procédures de contrôles et de préparation en vigueur - Nettoyage
et désinfection des salles entre deux interventions - Nettoyage et désinfection
des salles en fin de programme

- CAP ou diplôme niveau V - AFPS - Notions de base
d'hygiène et de sécurité - Respect des procédures Efficacité - Sens de l'organisation, rigueur dans le
rangement - Sens de l'organisation, vigilance - Sens
des priorités

Mantes-la-Jolie

01/01/2018

30/04/2018

- Participe aux tâches suivantes : - Réception des livraisons - Rangement des
produits dans les zones de stockage définies - Préparation du plat chaud en
appui du chef de cuisine

- Avoir une première expérience en restauration
collective ainsi qu'une connaissance des règles
d'hygiène, ponctuel, avec l'esprit d'équipe.

Ecquevilly,
Feucherolles

30/11/2018

- Participer à l'accueil hôtelier du patient, au service des repas et au
débarrassage des plateaux - Enregistrer les aversions exprimées par le patient
en respectant les consignes signalées par la diététicienne ou le personnel
soignant - Vérifier dans tous les locaux de l'unité le bon fonctionnement des
équipements et des installations et établir les bons de travaux - Vérifier la
qualité et la quantité de linge mis à disposition des utilisateurs

- BEP / CAP « carrières sanitaires et sociales » / «
hôtellerie » / « restauration » recommandé

Mantes-la-Jolie

Brancardier/ATH au bloc
opératoire (H/F)

1

CDD

Contrat
unique
d'insertion
secteur non
marchand

Employé de restauration

2

CDD

Insertion

01/12/2017

01/11/2017

- Permis B - Avoir une première expérience - Savoir
- Bêchage et binage des massifs - Engazonnement - Taille des végétaux
utiliser (liste non exhaustive) : Taille haie - Couped'ornements - Ramassage des feuilles - Retirer la mousse - Effectuer des semis
bordure - Tondeuse - Tronçonneuse - Cisaille et
- Débroussailler
sécateur

Poissy, Les Mureaux,
Chanteloup-les-Vignes,
Conflans sainte
Honorine…

Chanteloup les vignes

Chanteloup les Vignes

Intendant Hôtelier (H/F)

2

CDD

Contrat
unique
d'insertion
secteur non
marchand

Jardinier/paysagiste
(H/F)

5

CDD

-

Manœuvre (H/F)

1

CDD

-

01/12/2017

31/03/2018

- Décharger des marchandises, des produits - Acheminer des marchandises en
zone d'expédition, de stockage ou de production - Démolir un élément
d'ouvrage - Déblayer une construction - Mélanger des produits d'assemblage - Ponctualité stricte, pas d'absentéisme - Travail tout
Réaliser et lisser les joints - Ragréer une surface de pose - Nettoyer des outils
temps dehors, port de charges lourdes
et du matériel de chantier - Ranger un chantier - Du lundi au vendredi : 8h/12h –
13h/17h

Maçon finisseur (H/F)

1

CDD

Intérim

01/12/2017

31/03/2018

- Construction de bâtiment - Travaux de finition de maçonnerie et de
maçonnerie en général - Du lundi au vendredi : 8h/12h – 13h/17h

PROS Accompagnateur (H/F)

10

CDD

Intérim

01/11/2017

- Manutentionnaire - Décharger le camion

PROS - Agent de
préfabrication (H/F)

10

CDD

-

01/10/2017

- Identifier la configuration et le dimensionnement d'un moule, le type
d'armatures, le mode de coulage et de démoulage selon la pièce à fabriquer Préparer le matériel

- CAP /BEP BTP de préférence - Fiables et
débrouillard - Savoir lire et écrire

PROS Cariste/Approvisionneur
(H/F)

10

CDD

-

01/10/2017

- 70% manut/30% conduite de chario

- CACES 3

Limay

PROS - Personnel
polyvalent de
restauration (H/F)

10

CDI

-

01/10/2017

- Débarrasser les salle - Caisse - Fabrication froide / chaude/ Encaissement

- Motivés, fiables et réactifs - Pas d'expérience de la
restauration exigée - Fin de service possible 22h.
Ouvert 7j/7. Le permis et véhicule est un plus

Buchelay

- permis B + véhicule

Chanteloup les Vignes
et Meulan

PROS- Assistant de
direction (H/F)

1

CDD

-

01/11/2017

- Accueillir les clients et les salariés : accueil physique et téléphonique Organiser les activités des intervenants à domicile - Assurer le suivi
administratif des prises en charge des bénéficiaires - Effectuer des tâches
administratives : rédaction de courriers, classement de documents…

PROS-AGENT DE
RETOUR

5

CDD

Intérim

25/10/2017

retour de pièce, contrôle de conformité et état des pièce. Utilisation excel horaire journée 8h30/17h30
Equipe en 2x8 - Réceptionner les marchandises et contrôler la conformité de la
livraison - Charger les colis et les acheminer dans la zone appropriée Renseigner les supports de suivi de commande - Maintenir la zone de travail
propre Répertorier et signaler toute anomalie - Manutention - Suivre l'état des
stocks - Réaliser le comptage de la référence produit - Préparer et suivre les
expéditions

PROS-Agent logistique
(H/F)

6

CDD

Insertion

21/01/2018

PROS-Agent polyvalent

5

CDD

-

01/01/2018

20/02/2018

- Ponctualité stricte, pas d'absentéisme - Travail tout
temps dehors, port de charges lourdes

Durée
Hebdo
15

26

Mureaux

25

Aubergenville
- CACES 3 chariot élévateur demandé - Volontaire
pour intégrer un projet en construction - Capacité
d'adaptation et d'apprentissage - A l'aise avec l'outil
informatique - Ponctuel

- Cantine - Entretien collège

Flins-sur-seine

Mantes-la-Ville

Si ces offres vous intéressent, merci de prendre contact avec un Conseiller
Mission Locale du Mantois

Centre Commercial Mantes II - Bâtiment "Le Cube" - Allée des Médecins

78200 MANTES-LA-JOLIE

Intitulé du Poste

Nb

Type
Contrat

Mesure
Contrat

Date début

Date fin

Description

Pré-Requis

Lieu

Durée
Hebdo

(H/F)
PROS-Chargé d'accueil
(H/F)

2

CDI

CDI temps
partiel

01/12/2017

- Accueil physique et téléphonique - Encaissement + promotion offres
commerciales - 1 dimanche sur 4 + 2 nocturne fin 22h (mardi et vendredi)

- Savoir-être - Bonne présentation et Bon relationnel

Aubergenville

PROS-Coach sportif
(H/F)

1

CDD

-

01/12/2017

- Etre à la disposition des adhérents pour répondre à leurs questions et les
conseiller

- BPJESPS AGFF

Aubergenville

PROS-Employé
commercial / ELS

2

CDD

-

01/12/2017

- Mise en rayon - Caisse - Cuisson du pain

- Bon relationnel

Epône

PROS-Employé
polyvalent (H/F)

1

CDD

-

31/12/2017

- Mise en rayon - Gestion des stocks - Hôte de caisse

- Bon contact client

Epône

PROS-Inventoriste (H/F)

1

CDD

-

28/11/2017

- Inventaire du magasin - Début de mission à minuit

- Véhiculé

Buchelay

- CACES 1, 3 et 5

Limay, Poissy et Flins

Poissy

PROS-Magasiniers
cariste (H/F)

10

CDD

Intérim

02/10/2017

- Chargement sur le véhicule de transport, l'étiquetage des articles et des
cartons - Gestion des stocks

PROS-Opérateur
contrôle qualité (H/F)

10

CDD

Insertion

01/12/2017

- Mettre en œuvre les techniques de contrôle qualité selon le protocole défini Effectuer les prélèvements nécessaires pour l'analyse - Interpréter les résultats
- Rédiger les comptes rendus d'analyse - Identifier les anomalies, leurs causes,
et proposer des solutions

- Savoir être - Ponctuel

PROS-Paysagiste (H/F)

1

CDD

-

01/12/2017

- Aménagement et l'entretien des jardins et espaces verts chez les particuliers

- Véhiculé

PROS-STAGIAIRE
EMPLOYE
POLYVALENT
RESTAURATION

10

CDD

CDD temps
partiel

01/10/2017

Employé polyvalent - Stage de validation de projet, découverte métier

01/01/2018

- Participer aux missions d'accueil et d'information des porteurs de projets Observer (binôme) les missions de conseil et de formation des conseillers
création d'entreprise de BGE - Assister les conseillers dans leurs missions
d'accompagnement des entrepreneur - Participation à l'élaboration d'outils
pédagogiques (internes ou à destination des entrepreneurs accompagnés) Contribution à des contenus rédactionnels (site internet, lettre d'information),
etc…

- Formation supérieure (Bac +3 à 5) éco-gestioncommerce - Autonomie et organisation, écoute, esprit
d'analyse et de synthèse, esprit d'équipe et rigueur

Epône

35

01/01/2018

déplacements sur l'ensemble du département des Yvelines et sur Paris
(rencontres partenaires) - Participer aux missions d'accueil et d'information des
structures - Élaborer des pré-diagnostics pour les structures accueillies Assister la réalisation de diagnostics et la construction de plans
d'accompagnement individualisés - Participer à tout événement interne ou
organisé par un partenaire - Participation à l'élaboration d'outils pédagogiques Contribution à des contenus rédactionnels

- Formation supérieure (bac+3 à 5) éco-gestion /
ingénierie de projet / développement local / Economie
Sociale et Solidaire - Autonomie et organisation,
Epône
écoute, esprit d'analyse et de synthèse, esprit d'équipe
et rigueur.

35

01/01/2018

- Accueil téléphonique et physique - Prise de rendez-vous sur agenda
informatique - Classement physique et informatique des dossiers - Saisie
informatique base de données (informations créateurs, mise à jour carnet
d'adresses partenaires) - Frappe (courriers, dossiers) - Diverses tâches
administratives (envois en nombre, reliures de documents, mise à jour de
documents partenaires, etc.…) - Toute mission en lien avec la gestion
administrative de la structure

- Formation employé(e) de bureau/secrétariat
(BEP/CAP/BTS) - Organisation, écoute, rigueur, esprit
d'équipe

35

STAGIAIRE CRÉATION
D'ENTREPRISE(H/F)

STAGIAIRE DLA (H/F)

STAGIAIRE
SECRÉTARIAT (H/F)

1

1

1

CDD

CDD

CDD

-

-

-

Mantes la jolie

Epône

Si ces offres vous intéressent, merci de prendre contact avec un Conseiller
Mission Locale du Mantois

Centre Commercial Mantes II - Bâtiment "Le Cube" - Allée des Médecins

78200 MANTES-LA-JOLIE

