
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

Offres d'Emploi
Secteur Intitulé du Poste Nb Mesure Contrat Date début Description Pré-Requis Lieu Durée 

Hebdo

BANQUE, 
ASSURANCES 
ET IMMOBILIER

CHARGEE DE 
RELATION 
LOCATAIRE

1 CDD temps partiel 01/03/2023 Planifier les interventions des travaux auprès des locataires Assurer la bonne entente entre les locataires et les sous-traitants 
Répondre aux réclamations des locataires

Sens du relationnel Empathie Rigueur Organisation 
Maitrise de la bureautique

LIMAY 37

COMMERCE, 
VENTE ET 
GRANDE 
DISTRIBUTION

2023 
Recrutement 
Randstad

30 Intérim 15/03/2022
-Préparation de commandes/Conditionnement -Montage/Câblage -Magasinage/Cariste 1-3-5 -Agent·e de fabrication -ELS-
Contrôleur qualité-Streaper ( coller stickers sur véhicule)-Ripeur-Assistant ADV-Assistant comptable-Commerciaux

Savoir-être +++ Courage, autonomie et rigueur sont les 
qualités essentielles qui vous permettrons de mener à 
bien votre mission - Avoir une expérience/diplôme dans 
le domaine visé Savoir lire, écrire et compter

Le Mantois

Commercial 
terrain 1 CDD temps plein 01/12/2022

Nous recherchons un(e) commercial passionné(e) et prêt(e) a relever un challenge motivant. Vous justifiez d'une expériences
réussie en tant que commercial(e) terrain BtoB. Une première expérience en tant que commercial(e) de terrain dans le 
secteur de l'agro-alimentaire serait fortement appréciée

Permis B Ile de France 35

EMPLOYE DE 
STATION 
SERVICE H/F

2 CDD temps plein 01/04/2023

- entretien de la station (pistes, boutique, toilettes) - jaugeage des cuves, réception et contrôle des livraisons de carburants, - 
réception et contrôle des produits / réassortiment des rayons «boutique» et lieux de vente, - participation aux inventaires 
tournants - application des procédures qualité et HSSE en vigueur dans l'entreprise. CDD 1 semaine 35h semaine, possibilité
de renouveler Horaires: 5h45-14h15/13h45-22h15

Motivation. permis B ou habiter pas loin de Rosny . Vous
avez une première expérience réussie dans la 
distribution , la restauration rapide ou la vente 

Rosny sur seine 35

Préparateurs en 
boulangerie 7 CDI temps plein 01/03/2023

Fabrication et cuisson des produits sucrés et salés (pizza, quiches, sandwichs, tartes, viennoiseries) selon les flux d'activités. 
Respect des process de fabrication interne. S'adapter aux gros volumes de fabrication et aux services du midi et du soir.

Maitriser le français écrit et oral, et le calcul de base - 
DÉBUTANTS ACCEPTÉS Épône 4

CONSTRUCTION,
BÂTIMENT ET 
TRAVAUX 
PUBLICS

2023 
Recrutement 
Artus Intérim

30 Intérim 15/03/2022
Man?uvre chantiers BTP-Electricien-Aide maçon-Aide plombier-Maçon-Plombier... Agent des espaces verts, Conditionneurs, 
Préparateur de commandes..Cariste CACES 135, conducteur d'engin de chantier

Savoir-être +++ Courage, autonomie et rigueur sont les 
qualités essentielles qui vous permettrons de mener à 
bien votre mission - Avoir une expérience/diplôme dans 
le domaine visé Savoir lire, écrire et compter 

Le Mantois + 
Bassin Muriautin

AIDE 
PLOMBIER

1 CDD temps plein 03/04/2023

Nous sommes une entreprise de 140 salariés, spécialisée dans la construction neuve dans le domaine de la plomberie, 
chauffage en Ile de France. L'entreprise est actuellement à la recherche d'un aide plombier dans le cadre des heures d'
insertion. Vous assisterez le Chef d'équipe /chef de chantier au bon fonctionnement des travaux de plomberie chauffage en 
suivant les directives

JEUNES 16 /25 ANS ayant un faible niveau de 
qualification et rencontrant des difficultés d'insertion 
professionnelle ou jeunes diplomés n'arrivant à intégrer 
le marché du travail Séniors de plus de 50 ans

MANTES LA 
VILLE

35

POEC MAÇON 
VRD H/F

5 Contrat de 
professionnalisation

11/04/2023 Le maçon VRD (Voirie et Réseaux divers) est un ouvrier VRD qui exerce sur des chantiers de voiries, dans les travaux 
publiques ou de construction de réseaux ferrés.

Sens du travail en équipe Débutant accepté Projet validé Yvelines/Haut de 
Seine

35

HÔTELLERIE - 
RESTAURATION,
TOURISME, 
LOISIRS ET 
ANIMATION

Serveur 1 CDI temps plein 16/08/2022 Serveuse Courtoisie et politesse Rapidité du service Connaître la 
carte du restaurant restaurant Joud 20

INDUSTRIE

2023 
RECRUTEMENT
LEADER 
MEULAN

30 Intérim 15/03/2023
Préparation de commandes/Conditionnement -Montage/Câblage -Electricien-Magasinage/Cariste 1-3-5 -Agent·e de 
fabrication/Agent de production-Agent des espaces verts-Maçon/aide maçon-Cariste 135-chauffeurs livreurs-
Accompagnateurs livraison

Savoir-être+++ Courage, autonomie et rigueur sont les 
qualités essentielles qui vous permettrons de mener à 
bien votre mission Avoir une expérience/diplôme dans le
domaine visé-Savoir lire écrire compter-Permis B est 
plus

Le Mantois-
L'Eure

2023 
RECRUTEMENT
MANPOWER

10 Intérim 04/01/2023

Postes à pourvoir : Agent de fabrication (débutant accepté), agent de logistique (débutant accepté) /Cariste CACES 1.2.5, 
peintre industriel (expérience et/ou formation), technicien de maintenance (expérience et/ou formation), préparateur de 
commandes (débutant accepté), télévendeur (expérience), chaudronnier (expérience/formation),, ajusteur tourneur fraiseur 
(expérience), assistant adm. (expérience/formation), électricien industriel (expérience/formation)

Etre mobile : voiture, vélo, trottinette, transport. Horaires 
décalées

Mantois + Bassin 
Les Mureaux

35

2023 
Recrutement 
ID'EES INTERIM

30 Intérim 04/01/2023
Assistant conducteur de travaux-agent technique de fabrication-Manutentionnaire-Agent de réseaux eau potable en contrat 
pro-Métiers du BTP

Savoir-être+++ Courage, autonomie et rigueur sont les 
qualités essentielles qui vous permettrons de mener à 
bien votre mission Avoir une expérience/diplôme dans le
domaine visé-Savoir lire écrire compter-Permis B est 
plus

Le Mantois -
Yvelines

2023 
Recrutement 
Triangle Intérim

30 Intérim 04/01/2023

-Préparation de commandes/Conditionnement -Manutentionnaire -Accompagnateur livraison -Montage/Câblage -
Magasinage/Cariste 1-3-5 -Agent·e de fabrication -Chaudronnier( formation ou appétence pour ce domaine)-Conducteur de 
ligne-Technicien de maintenance-Canalisateur-Ouvrier des espaces verts-Chaudronnier-Maçon-Manoeuvre -Serveur-
Inventoriste-Aide vendeur-Télévendeur -Opérateur industriel - Chauffeur VL

Savoir-être+++ Courage, autonomie et rigueur sont les 
qualités essentielles qui vous permettrons de mener à 
bien votre mission Avoir une expérience/diplôme dans le
domaine visé

Le Mantois

INSTALLATION 
ET 
MAINTENANCE

Agent matériel 
embarqué H/F 1 CDI temps plein 13/02/2023 assurer la mise à jour, la maintenance, le suivi de : Le matériel d'aide à la conduite?; Le matériel d'aide à la sécurisation des 

biens et des personnes?; L'information pour les clients voyageurs.

Vous êtes titulaire d'un Bac Maintenance des Véhicules 
industriels. Vous bénéficiez d'une expérience similaire. 
Etre titulaire du permis B indispensable

RAMBOUILLET 35

ELECTRICIEN 
H/F 2 CDD temps plein 03/04/2023 L'électricien pose des lignes de câbles auxquelles il raccorde les différents équipements électriques. Travaillant sur des 

chantiers de construction ou de rénovation, il coordonne ses activités avec celles des autres ouvriers.
CAP Electricité exigé ? compréhension linguistique 
Expérience en électricité (stages) exigée LES MUREAUX 35

Ouvrier d'
Exécution 1 CDD temps plein 03/04/2023 Montage et installation de notre gamme de produits en stations / réseaux d'assainissement et sur sites industriels (Vannes, 

dégrilleurs, trappes, ?)

JEUNES 16 /25 ANS ayant un faible niveau de 
qualification et rencontrant des difficultés d'insertion 
professionnelle ou jeunes diplomés n'arrivant à intégrer 
le marché du travail Séniors de plus de 50 ans

CONFLANS 
SAINTE 
HONORINE

35

Préparateur 
automobile (H/F) 1 CDD temps plein 01/03/2023 Entretien des véhicules : lavage intérieur et extérieur pour un aspect irréprochable, vérifier le niveau d'huile Tester le véhicule 

et réaliser la mise au point et les réglages

- Aucun pré-requis niveau diplôme - Savoir être ++, 
sérieux et motivé - Aimer et connaitre un minimum le 
secteur de l'automobile - Soigneux

Gargenville 39

Technicien 
alarme intrusion 
(h/f)

1 CDD temps plein 13/02/2023
Vous êtes attiré par la pose d'alarme ? - Vous cherchez de l'autonomie, de la diversité dans vos missions ? - Vous avez un 
bon relationnel, savez vous adapter et conseiller ? Vous serez accompagné et formé aux spécificités de ce métier en amont 
et au démarrage des missions.

CDD avec possibilité CDI 78 35

SANTÉ Secrétaire en 
pharmacie (H/F) 1

Contrat unique 
d'insertion secteur 
non marchand

20/03/2023
- Saisies administratives des entrées et sorties de stock - Préparation informatique des commandes - Validation des factures -
Relance des fournisseurs concernant les commandes non livrées - Vérification des stocks - Assurer un accueil physique et 
téléphonique

- Etre éligible au PEC CAE - Niveau Baccalauréat exigé 
(secrétariat / gestion / administration / management) - 
Connaissance Secteur médical souhaité - Pass vaccinal 
obligatoire

Magnanville 20

SERVICES A LA 
PERSONNE ET A

2023 
RECRUTEMENT 1 Insertion 04/01/2023 Agent de tri Chauffeur collecteur Agent de manutention Conseillers de vente Assistant.e comptable Savoir lire, écrire, parler + expériences et/ou diplôme 

dans le domaine
Chanteloup les 
vignes



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

Secteur Intitulé du Poste
Nb Mesure Contrat Date début Description Pré-Requis Lieu

Durée 
Hebdo

SERVICES A LA 
PERSONNE ET A
LA 
COLLECTIVITÉ

EBS LE RELAIS 
VAL DE SEINE

AGENT DE 
CONVIVIALITÉ 
H/F

1 CDD temps partiel 01/03/2023

- Effectuer des visites de convivialité chez la personne âgée dans le respect des gestes barrières - Animer des activités
ludiques et numériques, et partager des temps d'échange et de stimulation avec la personne accompagnée - Accompagner la
personne dans le cadre de promenades et de sorties - Passer des appels téléphoniques pour s'assurer que la personne âgée
va bien - Participer à l'organisation d'éventuelles actions collectives dans les conditions requises de distanciation sociale

- Etudiant - Demandeur d'emploi - BRSA - Être motivé
pour aider les personnes âgées - Avoir une capacité d'
écoute, d'échange et de partage

sur le Mantois 30

ANIMATEUR 
AUPRES DES 
PERSONNES 
AGEES H/F

1
Contrat unique 
d'insertion secteur 
non marchand

20/03/2023

Participer à l'animation auprès des personnes âgées avec les équipes soignantes, Accompagner les personnes qui ont des 
difficultés dans les activités de la vie quotidienne, Permettre les échanges avec les autres résidants et le maintien des 
relations sociales, Aménager avec le résidant la décoration de sa chambre en fonction de sa demande, Créer et entretenir 
une ambiance musicale selon les choix des pensionnaires, Occuper divertir en proposant des ateliers d'animation.

Avoir une expérience en animation, Être motivé pour 
travailler auprès des personnes âgées, Permis B, PASS 
VACCINAL OBLIGATOIRE

Mantes-la-Jolie 35

Aide ménager 
(H/F)

1
Contrat unique 
d'insertion secteur 
non marchand

01/03/2023 Assurer l'entretien du logement - Aider aux gestes quotidiens - Prendre en charge les courses de proximité - Assurer la 
préparation des repas

Pas de diplôme requis - Expérience souhaitée - Permis 
B + Véhicule personnel

Gargenville

Aide ménagère 5 CDD temps partiel 01/03/2023
Vicky' Services - MK Services - Maintien adom - Air du temps - O2 Mantes - ADI-CSD - Vitalliance - Domaliance -Confiez-
nous

Pas de diplôme requis Expérience souhaitée Permis B + 
Véhicule personnel

Mantes-la-Jolie - 
Mantes-la-Ville - 
Rosny-sur-Seine 
- Gargenville -
Aubergenville...

Assistante de vie 5 CDD temps partiel 01/03/2023
Vicky' Services - MK Services - Maintien adom - Air du temps - O2 Mantes - ADI-CSD - Vitalliance - Domaliance -Confiez-
nous

Diplôme, Certificat ou Titre de niveau V attestant de 
compétences dans le secteur sanitaire, médico-social ou
des services à la personne Petite expérience dans l'aide 
auprès des personnes âgées Permis B + Véhicule 
personnel

Mantes-la-Jolie - 
Mantes-la-Ville - 
Rosny-sur-Seine 
- Gargenville -
Aubergenville...

Assistante de vie
(H/F)

1
Contrat unique 
d'insertion secteur 
non marchand

01/03/2023
Assister les personnes dans les tâches domestiques - Accompagner dans les actes essentiels de la vie quotidienne - 
Accompagner dans leurs activités quotidiennes pour les soutenir et les soulager - Accompagner dans leurs activités de loisirs

Petite expérience dans l'aide auprès des personnes 
âgées ou Diplôme - Certificat ou Titre de niveau V 
attestant de compétences dans le secteur sanitaire, 
médico-social ou des services à la personne - Permis B 
+ Véhicule personnel

Gargenville

SUPPORT A 
L'ENTREPRISE

2023 
Recrutement 
Start People

30 Intérim 04/01/2023

Facteurs Staby, vélo, auto (2ans de permis) -Techniciens vitrage-Vendeur Comptoir (à l'aise dans la vente, accueil, tenue du 
show room, connaissance BTP )-Assistant commercial (profils juniors type BTS)-Chargé recrutement-Hôte de caisse 
(magasin TP)-Préparation de commandes/Conditionnement-Mntage/Câblage -Magasinage/Cariste 1-3-5-Agent·e de 
fabrication-Télévendeur-Peintre carrossier-Electricien BTP ou Industriel-Menuisier-Mécanicien industriel-Cuisinier-

Savoir-être+++ Courage, autonomie et rigueur sont les 
qualités essentielles qui vous permettrons de mener à 
bien votre mission Avoir une expérience/diplôme dans le
domaine visé-Savoir lire écrire compter

Le Mantois

Enquêteurs H/F 1 CDD temps plein 13/01/2024
Recrutement pour une étude réalisée en grande surface de vente, magasin de bricolage Interventions à prévoir du vendredi 
13 janvier au samedi 21 janvier 2023. Prolongation de quelques jours possible au-delà de cette date pour quelques 
magasins.

Sens du contact en face à face - Dynamisme - Bonne 
présentation - Débutants acceptés - Disponibilité totale 
demandée sur la période

MANTES 
BUCHELAY 35

Secrétaire en 
pharmacie (H/F) 1

Contrat unique 
d'insertion secteur 
non marchand

20/03/2023
- Saisies administratives des entrées et sorties de stock - Préparation informatique des commandes - Validation des factures -
Relance des fournisseurs concernant les commandes non livrées - Vérification des stocks - Assurer un accueil physique et
téléphonique

- Etre éligible au PEC CAE - Niveau Baccalauréat exigé
(secrétariat / gestion / administration / management) -
Connaissance Secteur médical souhaité - Pass vaccinal
obligatoire

Magnanville 20

Standardiste 
(H/F) 1

Contrat unique 
d'insertion secteur 
non marchand

20/03/2023
- Poste à pourvoir immédiatement - Accueil physique et téléphonique - Assurer la surveillance des alarmes techniques et
incendies - Tâches administratives - Assurer la première relation entre les agents extérieurs de l'établissement et véhiculer
une image positive de l'établissement

Etre éligible au PEC CAE - BP Bureautique ou BAC pro 
secrétariat ou BAC pro ARCU Magnanville 20

TRANSPORT ET 
LOGISTIQUE 

2023 
RECRUTEMENT
LEADER 27

30 Intérim 04/01/2023
Préparation de commandes/Conditionnement -Montage/Câblage -Electricien-Magasinage/Cariste 1-3-5 -Agent·e de 
fabrication/Agent de production-Agent des espaces verts-Maçon/aide maçon-Cariste 135-chauffeurs livreurs-
Accompagnateurs livraison

Savoir-être+++ Courage, autonomie et rigueur sont les 
qualités essentielles qui vous permettrons de mener à 
bien votre mission Avoir une expérience/diplôme dans le
domaine visé-Savoir lire écrire compter-Permis B est 
plus

Le Mantois-
L'Eure

2023 
RECRUTEMENT
MISSION 
INTERIM

30 Intérim 04/01/2023

Opérateurs dans une Usine agroalimentaire sur Septeuil pour participer à la fabrication de pâtisseries. -Opérateur de 
production (véhiculé car sur Septeuil), -Téléopératrice (bonne élocution exigée avec expérience dans la vente/commerce 
idéalement), - Agent administratif et d'accueil (bonne présentation et élocution exigée avec des connaissances du PACK 
OFFICE et idéalement SAP), - Plombier, Soudeur et/ou Chaudronnier/Soudeur, Plaquiste, Maçon/Coffreur , Menuisier bois, 
Technicien de mainte

- Être dynamique et respectueux des consignes - Bonne
présentation - Dynamiques, FIABLES, n'ayant pas de
contraintes à travailler debout , véhiculés (voiture ou
scooter car le Site n'est pas desservi par les transports
en commun)

Le Mantois-
Septeuil..

2023 
Recrutement 
Abalone

30 Intérim 04/01/2023

Préparation de commandes/Conditionnement -Montage/Câblage-Magasinier/Cariste 135 Agent fabrication,Conducteur de 
ligne Technicien laboratoire,Opérateur de traitement de surface,Menuisier-Aide menuisier-Aide poseur,Cariste,Chauffeur PL,
Assistant ADV,agent expédition, aide menuisier, peintre industriel,Stratifieur-Technicien SAV,Chaudronnier-Assistant 
administratif, assistant commercial,Technicien chauffage Agent espaces verts,Manoeuvre,Agent de production,
Manutentionnaire, téleconseiller

Savoir-être+++ Courage, autonomie et rigueur sont les 
qualités essentielles qui vous permettrons de mener à 
bien votre mission Avoir une expérience/diplôme dans le
domaine visé

Le Mantois

2023 
Recrutement 
Adecco

30 Intérim 04/01/2023
Préparation de commandes/Conditionnement -Montage/Câblage -Magasinage/Cariste 1-3-5 -Agent·e de fabrication -Maçon-
Coffreur Bancheur-Plombier-couvreur-manoeuvre-conducteur d'engin-MAÇON VRD EN ALTERNANCE & POEC -vendeur 
articles sport

Savoir-être +++ Courage, autonomie et rigueur sont les 
qualités essentielles qui vous permettrons de mener à 
bien votre mission - Avoir une expérience/diplôme dans 
le domaine visé Savoir lire, écrire et compter 

Le Mantois

Contrat pro 
Carrefour Limay 8 Contrat de 

professionnalisation 13/03/2023 Hypermarché recherche équipier de commerce - employé libre service(épicerie, fruits/légumes, liquides, droguerie, bricolage)
- Assistant de vente (charcuterie/traiteur, drive) - Hôte(esse) de caisse

Résider près de l'entreprise ou véhiculé Motivation, 
Sérieux+++ Limay 35


