Employé·e commercial·e polyvalent·e

Avec plus de 900 magasins en France, le réseau Franprix
connaît une forte croissance à Paris, et en région parisienne.
Ancrés au cœur de la vie de quartier, nos magasins proposent
des services d'ultra-proximité ainsi qu'une gamme de produits
étendue.

Vous garantissez une relation de proximité et de confiance avec
le client, tout en participant à la vie quotidienne du magasin,

Présentation par l’entreprise des postes, des
conditions de travail (horaires, contrats), des
prérequis et conditions de recrutement.
Entretiens individuels.
Attention les règles sanitaires s'appliqueront :
- Port du masque conseillé,
- Respect des gestes barrières,
- Gel hydro alcoolique obligatoire et à disposition
dans les locaux.



Vous accueillez la clientèle, la renseignez avec politesse et
générosité, la fidélisez,


Vous gérez l’approvisionnement des produits en rayon
(manutention), réalisez les facings en veillant à l’attractivité du
rayon, êtes en charge de l’encaissement et assurez l’entretien du
magasin,


Vous pourrez gérer les différents « points services d’ultraproximité » du magasin mis à disposition de la clientèle : machine à
jus, rôtissoire….


Être disponible en soirée et / ou le week-end,
Polyvalence et capacité d’adaptation, autonomie et esprit
d’équipe,
Une 1ère expérience en vente ou grande distribution ou
préparation de commandes serait un plus,
Sens du commerce et qualités relationnelles.

CDI ou CDD Temps partiel ou temps plein.





 Par mail :
joignant votre CV


Equipier collecte des déchets (F/H)
Contrat à durée déterminée d’insertion

 Opérations de propreté et de salubrité urbaine et de
collecte de déchets des collectivités: il s’agit d’assurer la
Collecte des déchets ménagers et industriels et préparer le
matériel adapté.
L’activité de cet emploi s’exerce en extérieur en horaire
décalé.
L’activité de cet emploi s’exerce avec ou sans permis B
mais de préférence être titulaire du permis B.

Information métiers : Présentation des postes et des

conditions de travail et modalités de recrutement
 Questions-réponses, échanges avec les candidat.e.s

Les entretiens individuels
Les règles sanitaires s'appliqueront :
- Port du masque conseillé,
- Respect des gestes barrières,
- Gel hydro alcoolique à disposition dans les locaux.

Condition de travail : Vous êtes accompagné pour
apprendre ou vous perfectionner.

Être inscrit.e à Pôle Emploi,
Demandeur.euse d’emploi relevant de l’insertion
(CLD, RSA, minima sociaux, primo arrivant…etc.)
 Bonne condition physique (port de charges lourdes et
travail en extérieur).
Une 1ère expérience est un plus mais pas obligatoire,
Bonne expression et compréhension du français,
Savoir respecter les consignes et les règles de
sécurité, les gles de salub it et d’hygi ne publi ue.



 Par mail :

joignant votre CV


Manœuvre Ouvrier Polyvalent Bâtiment (F/H)
Contrat à durée déterminée d’insertion

Dans le secteur du bâtiment, pour l’exécution des travaux
de construction, de réparation ou d’entretien :
- Travaux de préparation sur le chantier (outils et
matériaux),
- Travaux polyvalent en second œuvre : électricité,
maçonnerie, plomberie…
- Divers travaux de manutention et de port de charges,
- Rangement et nettoyage du chantier
L’activité de cet emploi s’exerce sur des chantiers neufs ou
en réhabilitation en extérieur ou intérieur.

Information métiers : Présentation des postes et des

conditions de travail et modalités de recrutement
 Questions-réponses, échanges avec les candidat.e.s

Les entretiens individuels
Les règles sanitaires s'appliqueront :
- Port du masque conseillé,
- Respect des gestes barrières,
- Gel hydro alcoolique à disposition dans les locaux.

Condition de travail : Vous êtes accompagné pour
apprendre ou vous perfectionner sur des travaux de
bâtiment en second œuvre ou gros œuvre.

Être inscrit.e à Pôle Emploi,
Demandeur.euse d’emploi relevant de l’insertion
(CLD, RSA, minima sociaux, primo arrivant…etc.)



 Bonne condition physique (port de charges lourdes et
travail en extérieur).

 Par mail :

Intéressé par les métiers du bâtiment et/ou pour être
formé ou pour se perfectionner.
Une 1ère expérience est un plus mais pas obligatoire,
Bonne expression et compréhension du français,
Savoir respecter les consignes et les règles de
sécurité,

joignant votre CV


Devenez Assistant.e de vie
chez 02

O2 Care Services est le leader des services à domicile,
multi-spécialiste du ménage-repassage, de la garde
d'enfants et de l'aide aux seniors en France.

Présentation par l’entreprise du métier d’assistant.e de vie et du
L’assistant.e de vie accompagne la personne âgée ou la personne
en situation de handicap à son domicile, en proximité de son lieu
d’habitation et avec un planning stable, dans l’exécution des tâches de la
vie quotidienne, notamment :
 l’entretien du cadre de vie,
 la préparation des repas, les courses,
 la gestion des démarches administratives, la liaison avec les
prestataires externes,
 la prise de médicament, l’aide à la toilette, à l’habillement.

contexte de travail,
Entretiens individuels.

Attention les règles sanitaires s'appliqueront :
- Port du masque recommandé en session,
- Respect des gestes barrières,
- Gel hydro alcoolique obligatoire et à disposition dans les locaux

Il.Elle participe à la stimulation des capacités intellectuelles et
sensorielles de la personne et l’accompagne lors de sorties, de loisirs…
Postes en CDI, à temps plein et temps partiel (minimum 24h),
(disponibilité matin ou fin de journée jusqu’à 20h, le WE et jours fériés),
Rémunération : A partir de 11,04 € brut, selon niveau de prestation,
Avantages : téléphone portable, avantages sociaux (mutuelle, participation,
CE…), participation aux frais de transport,
Formation initiale à la prise de poste et en continu, évolution proposée
au sein de la société.



Capacité à communiquer à l’oral et à l’écrit en français avec la personne
prise en charge,
Un diplôme de niveau V dans le sanitaire et social ou expérience
vérifiable de 3 ans minimum dans l’assistance à un public fragile
(vieillissement ou handicap) est indispensable,
Autonome et responsable, vous connaissez les règles de sécurité, les
bases culinaires, les produits d’entretien courant et les gestes de premier
secours et vous savez faire face aux situations d’urgence,
Aptitude physique compatible avec l’exercice du métier : transfert (avec
ou sans aide de matériel technique) du lit au fauteuil de la personne, porter
les courses, par exemple.
La prestation peut nécessiter la possession d’une voiture et d’un permis
de conduire.



 Par mail :
joignant votre CV


Assistant·e ménager·ère

O2 Care Services est le leader des services à domicile, multispécialiste du ménage-repassage, de la garde d'enfants et de
l'aide aux seniors en France.

Présentation par l’entreprise du métier d’assistant.e ménager.ère
et du contexte de travail,

Vous intervenez au domicile de particuliers, en proximité de
votre lieu d’habitation et avec un planning stable.
Les tâches sont déterminées en fonction des demandes des
clients :

Entretiens individuels.
Attention les règles sanitaires s'appliqueront :
- Port du masque recommandé en session,
- Respect des gestes barrières,
- Gel hydro alcoolique obligatoire et à disposition dans les locaux

 Ménage du domicile,
 Entretien du linge, repassage,
 Assistance à la préparation des repas,
 Courses…
Postes en CDI, à temps partiel (minimum 24h par
semaine) pouvant évoluer vers un temps plein,
Tenue de travail fournie,
Rémunération : à partir de 10,85€ brut, selon niveau de prestation
Avantages : téléphone portable, avantages sociaux (mutuelle,
participation, CE…), participation aux frais de transport,
Formation initiale à la prise de poste et en continu, évolution
proposée au sein de la société.



 Par mail :
joignant votre CV
Capacité à communiquer à l’oral et à l’écrit en français,

Une première expérience professionnelle ou personnelle dans
l’entretien de locaux est souhaitable,
Les formations de type CAP, BEP dans le domaine du sanitaire,
de la propreté ou de l’hôtellerie sont appréciables,
Sens du service client : Politesse, courtoisie, ponctualité
Organisation, propreté et autonomie,
Faire preuve de discrétion face aux éléments de vie privée des
clients.



Garde d’enfants – (f/h)

O2 Care Services est le leader des services à domicile,
multi-spécialiste du ménage-repassage, de la garde
d'enfants et de l'aide aux seniors en France.

Présentation par l’entreprise du métier de garde d’enfants
et du contexte de travail,
Entretiens individuels.

Vous gardez des enfants au domicile de particuliers, en
proximité de votre lieu d’habitation.

En autonomie et responsabilité, vous êtes chargé.e des missions
relatives aux soins et à l’éveil des enfants, en toute sécurité.
Selon leur âge, vous êtes amené.e à leur donner le bain, les repas, à
les aider aux devoirs, à mettre en place des activités ludoéducatives…
Les horaires et les missions varient selon le client : gardes
ponctuelle ou d’urgence, sorties d’école et/ou mercredis, garde
partagée d’enfants de 2 familles, garde en soirée, tâches
ménagères…



Attention les règles sanitaires s'appliqueront :
- Port du masque recommandé en session,
- Respect des gestes barrières,
- Gel hydro alcoolique obligatoire et à disposition dans les
locaux
.

Postes en CDI, à temps partiel évolutif,
Rémunération : à partir de 10,85 € brut, selon niveau de prestation
Avantages : téléphone portable, avantages sociaux (mutuelle,
participation, CE, …), participation aux frais de transport,
Formation initiale à la prise de poste et en continu, évolution
proposée au sein de la structure.



Capacité à communiquer à l’oral et à l’écrit en français,
Être disponible sur les horaires périscolaires (jusqu’à 19h) et sur
toute la durée de l’année scolaire,
Pour la garde d’enfants de plus de trois ans : une première
expérience vérifiable significative (professionnelle ou personnelle)
est indispensable,
Pour la garde d’enfants de moins de 3 ans :
Une expérience professionnelle vérifiable d’au minimum 1 an dans
la petite enfance ou une formation validée (CAP Petite Enfance,
BEP sanitaire et social…) sont indispensables.



 Par mail :
joignant votre CV


Intervenant.e remplaçant.e
multi métiers

O2 Care Services est le leader des services à domicile, multispécialiste du ménage-repassage, de la garde d'enfants et de
l'aide aux seniors en France.

Présentation par l’entreprise du métier d’intervenant.e
remplaçant.e et du contexte de travail,
Grâce à une voiture de service, vous interviendrez principalement
en remplacement de vos collègues et sur des missions ponctuelles.

Vous intervenez au domicile de particuliers, en proximité de votre lieu
d’habitation et avec un planning adapté à vos disponibilités,

Les tâches sont déterminées en fonction des demandes des clients

Entretiens individuels.
Attention les règles sanitaires s'appliqueront :
- Port du masque recommandé en session,
- Respect des gestes barrières,
- Gel hydro alcoolique obligatoire et à disposition dans
les locaux

et de vos compétences :
 Ménage du domicile, entretien du linge, repassage,
 Garde d’enfants,
 Accompagnement des personnes âgées.
Postes en CDI à temps complet 35 h du lundi au vendredi de 8h à
18h,
Mise à disposition de l'ensemble des équipements vous permettant
d'intervenir en toute sécurité au domicile des clients,
Rémunération : à partir de 11,04€ BRUT,
Avantages : voiture de service, téléphone portable, avantages sociaux
(mutuelle, participation, CE…), participation aux frais de transport, Pass
Navigo,
Des formations tout au long de votre carrière afin de développer
vos compétences



 Par mail :
joignant votre CV

Capacité à communiquer à l’oral et à l’écrit en français,
Une première expérience professionnelle ou personnelle dans
l’entretien de locaux est souhaitable,
Les formations de type CAP, BEP dans le domaine du sanitaire, de
la propreté ou de l’hôtellerie sont appréciables,
Être titulaire du permis B,
Sens du service client : Politesse, courtoisie, ponctualité,
Organisation, propreté et autonomie.


La société Naturalia est une entreprise leader dans le domaine
des produits et aliments BIO, accessibles dans ses différents
magasins de proximité.
Engagée dans le développement durable, cette enseigne
appartient au groupe Casino et connait un développement
important sur Paris et en Ile de France mais également dans
d’autres régions en France.

Poste en CDI temps complet – Rémunération : 1692€60
(temps complet) brut mensuel.

Vos principales missions :
Réceptionner la marchandise, la mettre en rayon et

Présentation par l’entreprise, de l’emploi proposé, du contrat
et conditions de travail,
Entretiens individuels.
Attention certaines règles sanitaires s'appliqueront :
- Le port du masque obligatoire,
- Respect des gestes barrières,
- Gel hydro alcoolique obligatoire et à disposition dans les
locaux.

assurer le réassort en fonction des flux de marchandises,
en effectuant « la rotation des dates».

Garantir la bonne tenue du magasin en assurant
l’entretien de l’espace de vente.

Développer votre connaissance des produits de
l’enseigne et assurer un conseil de qualité auprès de nos
clients.

Garantir une expérience client optimale de l’accueil
jusqu’à l’encaissement, en sachant le conseiller et l’orienter.

Rigoureux.se, curieux.se, autonome, et dynamique, vous



aimez partager et travailler en équipe,

Vous avez le sens du contact et de la relation client et vous

 Par mail :

souhaitez intégrer une société dynamique au service de la
satisfaction client,

joignant votre CV.

Vous avez une sensibilité en matière de bio,
Une première expérience dans un poste similaire



(distribution alimentaire et/ou magasin spécialisé) de 6 mois est un
plus, mais ce métier reste accessible aux non expérimentés,

Être disponible (travail le week-end et grande amplitude
horaire).

Agent.e de manutention

Coup d'Main est une association intermédiaire loi 1901 à but
non lucratif créée en 1995.
L'association intermédiaire assure l'accueil des personnes
ainsi que le suivi et l'accompagnement de ses salariés en
vue de faciliter leur insertion sociale et professionnelle.

Poste à pourvoir en contrat de mise à disposition Missions ponctuelles.
Missions :
Vous serez amené.e à :
 Porter des objets lourds,
 Déplacer et ranger ces objets,
 Travailler seul ou en binôme.

Présentation par l’association du contexte de
travail, du métier proposé, du contrat de travail
en insertion et des prérequis,
Entretiens individuels.
Les règles sanitaires s'appliqueront :
- Port du masque obligatoire,
- Respect des gestes barrières,
- Gel hydro alcoolique obligatoire et à
disposition dans les locaux.

Interventions au domicile de particuliers et/ou sur des sites
collectifs (associations, entreprises).
Lieu et horaires de travail : Paris.
Selon mission du lundi au samedi, plages horaires entre 8h
et 19h.



Rémunération : SMIC horaire + 50% transport.
 Par mail :
joignant votre CV

Etre demandeur.euse d’emploi relevant de l’insertion
(CLD, RSA, minima sociaux, primo arrivant…etc.)
 Une expérience est souhaitable sur un poste similaire,
 Bonne expression et compréhension du français,
Respect des consignes et des règles de sécurité,
 Être disponible, rigoureux et avoir l’esprit d’équipe,
 Rapidité et bonne condition physique.






Aide-ménager.ère à domicile

Coup d'Main est une association intermédiaire loi 1901 à but
non lucratif créée en 1995.
L'association intermédiaire propose des missions de travail
dans différents domaines d’activité et assure un
accompagnement socio-professionnel de ses salariés en
vue de faciliter leur insertion dans l’emploi.

Poste à pourvoir en contrat de mise à disposition :
missions dans des entreprises, des associations ou chez
des particuliers.


Présentation par l’association de son activité et des
postes, du contrat de travail en insertion, des
conditions de travail et des prérequis.
Entretiens individuels.
Les règles sanitaires s'appliqueront :
- Port du masque obligatoire,
- Respect des gestes barrières,
- Gel hydro alcoolique obligatoire et à disposition
dans les locaux.

Vous serez amené.e à effectuer les tâches suivantes :
 Nettoyage quotidien des pièces : aspirateur,
serpillière, poussière, poubelles, sanitaires, vitres….
 Repassage du linge (chemises, pantalons, draps…),

Interventions au domicile de particuliers et/ou sur des sites
collectifs.
Lieu et horaires de travail : Paris.
Selon la mission du lundi au samedi, plages horaires entre
9h et 18h.
Rémunération : SMIC horaire + 50% transport.

Être demandeur.euse d’emploi relevant de l’insertion
(CLD, RSA, minima sociaux, primo arrivant…etc.)
 Une expérience d’un an est souhaitable sur un poste similaire,
 Bonne expression et compréhension du français,
La connaissance des produits et des règles d’hygiène est un
plus,
La connaissance du repassage est requise,
Être disponible et rigoureux.se.






 Par mail :
joignant votre CV



Chauffeur manutentionnaire f/h

Coup d'Main est une association intermédiaire loi 1901 à but
non lucratif créée en 1995.
L'association intermédiaire assure l'accueil des personnes
ainsi que le suivi et l'accompagnement de ses salariés en
vue de faciliter leur insertion sociale et professionnelle.

Poste à pourvoir en contrat de mise à disposition Missions ponctuelles.
Missions :
Vous serez amené.e à :
 conduire un véhicule de 9m3,
 connaître l’utilisation d’un GPOS /plan
 connaître la circulation à Paris
 porter des objets lourds,
 déplacer et ranger ces objets,
 travailler seul ou en binôme.

Présentation par l’association du contexte
d’activité, du poste proposé, du contrat de
travail en insertion et des prérequis,
Entretiens individuels.
Les règles sanitaires s'appliqueront :
- Port du masque obligatoire,
- Respect des gestes barrières,
- Gel hydro alcoolique obligatoire et à
disposition dans les locaux.

Interventions au domicile de particuliers et/ou sur des sites
collectifs (associations, entreprises, collectivités).
Lieu et horaires de travail : Paris.
Selon mission du lundi au samedi, plages horaires entre 8h
et 19h.
Rémunération : SMIC horaire + 50% transport.



 Par mail :
joignant votre CV


Etre demandeur.euse d’emploi relevant de l’insertion
(CLD, RSA, minima sociaux, primo arrivant…etc.),
Être titulaire du permis B,
 Une expérience souhaitée d’un an sur un poste similaire,
 Bonne expression et compréhension du français,
Respect des consignes et des règles de sécurité,
 Être disponible, rigoureux.euse et avoir l’esprit d’équipe,
 Rapidité et bonne condition physique.




Garde d’enfants sur le
temps non scolaire

Soutien scolaire / aide
aux devoirs

Vous êtes étudiant.e et recherchez un job en parallèle de vos études?
Vous aimez travailler au contact des enfants et cherchez un job qui a du sens
Vous recherchez un CDI en temps partiel ?
Vous êtes motivé.e, patient.e, aimez le contact humain et êtes pédagogue?
Vous avez envie d’appartenir à un groupe dynamique qui participe collectivement et
quotidiennement au mieux vivre sociétal des français tel que O2 ?

Alors VENEZ NOUS RENCONTRER pour un job dating
au QJ (Quartier Jeunes) le jeudi 22 septembre
au 4 Place du Louvre, 75001, Paris (entrée libre) de 14H à 18H.
avec votre CV à jour, votre sourire, votre motivation et vos disponibilités.

Préparation opérationnelle à l’emploi
Commis.e de cuisine avec l’organisme
de formation UMIH

La Maison DUCASSE Paris, fondée par le célèbre chef aux 20 étoiles
Michelin, développe des activités centrées sur la gastronomie :
27 restaurants à travers 8 pays, 2 auberges de luxe, formation conseils
et développe également deux activités : le chocolat la glace et tout
dernièrement les biscuits !

La

Préparation Opérationnelle à l’Emploi Collective (POEC)
organisée par l’organisme de formation UMIH, permet d’acquérir des
compétences professionnelles dans le but d’intégrer un poste de
commis de cuisine en CDI au sein d’un des restaurants Ducasse
Paris.

Le

contenu de la formation et les missions de commis.e de
cuisine qui vous seront progressivement confiées :
 Participer à la préparation des plats : assister le chef de partie dans
la préparation des produits et réaliser des plats dans un objectif de
qualité de service,
 Réaliser les mises en place,
 Préparer des plats et des mets en respectant les fiches techniques
élaborées par le / la chef.fe,
 Réaliser les préparations préliminaires (épluchage des légumes,
fonds, courts bouillons…),
 Dressage et distribution,
 Appliquer les règles et procédures d’hygiène et de sécurité en
vigueur dans le restaurant,
 Entretenir et nettoyer son espace de travail et les cuisines.

Le début de la formation est prévu le 10 octobre 2022
Durée de la formation (nombre d’heures en centre de

Présentation par l’entreprise DUCASSE Paris, par

l’organisme de formation l’UMIH et par Pôle Emploi du
contenu et des objectifs de la Préparation Opérationnelle à
l’Emploi Collective (CDD CDI),
Entretiens individuels,
Attention les règles sanitaires pourront s’appliquer :
- Port du masque conseillé,
- Respect des gestes barrières,
- Gel hydro alcoolique à disposition dans les locaux.

Entretiens individuels.
Attention les règles sanitaires s'appliqueront :
- Le port du masque obligatoire,
- Respect de gestes barrières,
- Gel h dro alcoolique obligatoire et à disposition dan
les locau .



formation et en
entreprise) vous sera confirmée lors de la session de recrutement.
 Par mail :
joignant votre CV


 Inscrit.e à Pôle Emploi,
Motivé.e pour suivre une formation et acquérir des compétences en
cuisine et/ou renforcer ses compétences techniques,
Avoir un projet professionnel confirmé en cuisine,
Niveau CAP de cuisine ou une première expérience réussie en
restauration ou passionné.e pour le métier de la cuisine,
Bonne résistance au stress,
Autonome et réactif.ve.

