
 

INSTAN, prestataire de services à la personne, propose des 
postes de garde d’enfants : 
 

DESCRIPTIF DU POSTE 
 
 Postes en CDI, à temps partiel évolutif, basé à Paris, 
 

 Vous gardez des enfants au domicile de particuliers et êtes 
chargé de toutes les missions relatives aux soins et à l’éveil, des 
enfants en toute sécurité et à l’accompagnement aux activités 
scolaires et extrascolaires, 

  
Selon leur âge, vous êtes amenés à leur donner le bain, les repas, 

à les aider aux devoirs, à  mettre en place des activités ludo-
éducatives… 

 

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…  
 

Formation interne systématique dès l’embauche. 
 

 

PRÉREQUIS 
Maîtriser parfaitement la langue française orale et écrite, 

 

Être autonome, à l’écoute et avoir le sens des responsabilités : 
  
  Pour la garde d’enfants de plus de trois ans :  

o Avoir une expérience vérifiable significative (professionnelle ou 
personnelle), 

 
  Pour la garde d’enfants de moins de 3 ans :  

o Justifier obligatoirement d’une expérience professionnelle vérifiable 
d’au minimum 3 ans dans la garde d’enfant ou d’une formation 
validée ou en cours de validation dans la petite enfance (CAP Petite 
Enfance, BEP sanitaire et social…) 

  

 

 

RECRUTEMENT  Garde d’enfants (f/h) 

Lundi 4  octobre à 14h30  
 

-journée 

CV actualisé 

 DÉROULÉ DE LA SESSION 
Présentation par INSTAN du métier proposé et du 

contrat de travail, 
Entretiens individuels. 
 
Application des règles sanitaires 
      - Port du masque obligatoire, 
      - Respect des gestes barrières, 

 - Gel hydro alcoolique obligatoire et à disposition 

dans les locaux. 

 

 

INFORMATIONS  

ET INSCRIPTIONS 

 Sur le site : em ploi.paris.fr - ru b riq u e : offres, 

sessions de recrutem ent 

Par m ail :  

joignant votre CV 

 

Vot re in scrip t ion  vou s sera con firm ée au  p lus 

t ard  24  h eu res avan t  la session  sous réserve 

q u at ion  d e vot re CV avec les 

p réreq u is.  
 

 

mailto:dae-initiative-emploi@paris.fr


 

INSTAN, prestataire de services à la personne, propose des 
postes d’auxiliaire de vie : 
 

DESCRIPTIF DU POSTE 
 
 Postes en CDI, à temps partiel évolutif, idéalement la nuit et le 

week-end, au domicile de personnes âgées dans une zone 
géographique restreinte sur Paris. 

 
L’auxiliaire de vie accompagne la personne âgée dans l’exécution 

des tâches de la vie quotidienne, notamment :  
 l’entretien du cadre de vie, la préparation des repas, les courses, la 
prise de médicament, 
 la gestion des démarches administratives, la liaison avec les 
prestataires externes, 
 l’aide à la toilette, à l’habillement, à la prise des repas (aide aux 
gestes de la vie quotidienne),  
 la stimulation des capacités intellectuelles et sensorielles, 
l’accompagnement des sorties, les loisirs.  
 

 

PRÉREQUIS 
Maîtriser parfaitement la langue française orale et écrite, 
 

Avoir un diplôme dans l’aide aux séniors ou une expérience 
vérifiable de 3 ans minimum, 

 

Connaître les bases en gérontologie et le secteur de l’aide à         
domicile, 

 

Connaitre les règles de sécurité, les bases culinaires, les produits 
d’entretien courant et les gestes de premier secours,  

 

Savoir faire face aux situations d’urgence,  
 

Avoir une aptitude physique compatible avec l’exercice du métier, 

Autonomie, sens des responsabilités, patience et discrétion. 
 

 

 

 

RECRUTEMENT Auxiliaire de vie (f/h) 

Lundi 4  octobre à 14h30  
 

-journée 

CV actualisé 

 DÉROULÉ DE LA SESSION 
Présentation par INSTAN du métier proposé et du 

contrat de travail, 
Entretiens individuels. 
 
Application des règles sanitaires 
      - Port du masque obligatoire, 
      - Respect des gestes barrières, 

 - Gel hydro alcoolique obligatoire et à disposition 

dans les locaux. 

 

 

INFORMATIONS  

ET INSCRIPTIONS 

 Sur le site : em ploi.paris.fr - ru b riq u e : offres, 

sessions de recrutem ent 

Par m ail :  joignant 

votre CV 

 

Vot re in scrip t ion  vou s sera con firm ée au  p lu s 

t ard  24  h eu res avan t  la session  sou s réserve d e 

q u at ion  d e vot re CV avec les p réreq u is.  
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INSTAN, prestataire de services à la personne, propose des 
postes d’aide-ménager·ère : 
 
 

DESCRIPTIF DU POSTE 
 
 Postes en CDI, à temps partiel évolutif, au domicile des 

particuliers, 

Vous  intervenez au domicile de particuliers dans une zone 
géographique restreinte sur Paris, 

Vous assurez l’entretien courant du logement en toute 
autonomie, 

Vous effectuez les tâches de repassage, 

Avantages : mutuelle, participation aux frais de transport, prime 
trimestrielle (assiduité et qualité du travail), 

Formation et évolution proposées. 
 

 

PRÉREQUIS 
 

Maîtriser parfaitement la langue française orale et écrite, 
 

Être autonome, à l’écoute et avoir le sens des responsabilités, 

Se munir des références auprès des précédents employeurs 
pour l’entretien, 

Être disponible 20 heures par semaine minimum, 

Faire preuve de discrétion face aux éléments de vie privée, 

Politesse, courtoisie, ponctualité et sens du service client, 

Organisation, propreté et autonomie. 

 

 

 

RECRUTEMENT 
Aide-Ménager·ère 

Lundi 4  octobre à 14h30  
 

-journée 

CV actualisé 

 
 

DÉROULÉ DE LA SESSION 
Présentation par INSTAN du métier proposé et 

du contrat de travail, 
Entretiens individuels. 
 
Application des règles sanitaires 
      - Port du masque obligatoire, 
      - Respect des gestes barrières, 

 - Gel hydro alcoolique obligatoire et à 

disposition dans les locaux. 

 

 

INFORMATIONS  

ET INSCRIPTIONS 

 Sur le site : em ploi.paris.fr - ru b riq u e : offres, 

sessions de recrutem ent 

Par m ail :  joignant 

votre CV 

 

Vot re in scrip t ion  vou s sera con firm ée au  p lu s 

t ard  24  h eu res avan t  la session  sou s réserve d e 
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réouverture de ses Villages Vacances 

haut de gam m e et recrute pour la 

prochaine saison. 

 

DESCRIPTIF DU POSTE 
Vous intégrez l’équipe plonge du Club Med  

Poste en CDD saisonnier de 3 à 8 mois, nourri 

/ logé moyennant une participation financière  
au centre d’un village vacances en France, 

 

Vous gérez 300 à 1 000 couverts par service en 
moyenne. 

 

Vous intégrez des équipes allant jusqu’à 20 
personnes 

 

À ce titre, vous serez : 
 

 Un maestro de la propreté capable de jongler 
entre assiettes et couteux,  
 

 Un as du travail en équipe, 
 

 Un·e gardien·ne qui veille sur le matériel, à 
l’application et au respect des normes 
d’hygiène et de sécurité. 

. 

PRÉREQUIS 
   Être disponible et motivé pour partir vivre en 

Village Vacances Club Med,  
 
 Avoir une expérience dans la restauration 
 
La pratique de l’Anglais est appréciée.  
 

 
 

 

 

RECRUTEMENT 
 

Employé.e de plonge 
 

Mardi 05 octobre à 9h30  

 

 

DÉROULÉ DE LA SESSION 
Présentation par l’entreprise du métier 

proposé, des contrats, des conditions de travail 
et de recrutement. 

Entretiens individuels. 
Attention les règles sanitaires 

s'appliqueront :  
      - Le port du masque obligatoire, 
      - Respect des gestes barrières, 
      -Gel hydro alcoolique obligatoire et à 

disposition dans les locaux. 

 
            
 

 

 

INFORMATIONS  

ET INSCRIPTIONS 

Sur le site : em ploi.paris.fr - ru b riq u e : 

offres, sessions de recrutem ent 

 Par mail : 

joignant votre CV 

 Dans les Points Paris Em ploi en  vou s 

p résen t an t  avec u n  CV 

Vot re in scrip t ion  vou s sera con firm ée au  

p lu s t ard  24  h eu res avan t  la session  sous 

les p réreq u is. 

 

 Toute 
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réouverture de ses Villages Vacances 

et recrute dans le secteur de la 

petite enfance. 
 

DESCRIPTIF DU POSTE 
Le Club Med est l’expert dans l’encadrement des enfants : 

intégrer l’Équipe Famille c’est entrer dans un voir 
s’épanouir les plus jeunes clients avec : 
 Une relation privilégiée avec les enfants et parents 

dans un contexte de vacances, 
 Des normes appliquées à tous nos Clubs en France 

et une surveillance assurée par la PMI, 
 De nombreuses possibilités d’évolution vers des 

postes d’encadrement, 
CDD saisonnier de 3 à 8 mois, nourri / logé moyennant 

une participation financière, basé dans un Village 
Vacances 

Vous serez : 
 Un sourire bienveillant, prêt à accueillir et prendre en 

charge des enfants de 4 à 23 mois et à leur offrir toute 
la douceur nécessaire, 

 Un·e bienfaiteur·rice, qui veille à la sécurité et au bien-
être des tout petits (repos, alimentation, éveil), 

 Une présence essentielle, capable de rassurer les 
parents pour qu’ils profitent de leur séjour en toute 
tranquilité, 

 Un·e créatif·ve inspiré·e, qui imagine sans cesse de 
nouvelles animations selon l’âge des enfants et leurs 
envies, 

 Un·e gardien·ne qui veille à l'application et au respect 
des normes d’hygiène et de sécurité. 

 

PRÉREQUIS 
 

  Etre disponible pour partir vivre en Village Vacances Club 
Med,  

Etre titulaire du Diplôme d’État d’Educateur·rice de 
jeunes enfants, 

Une 1ère expérience dans la fonction est appréciée.  
Anglais conversationnel souhaité et autres langues 

étrangères appréciées. 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

RECRUTEMENT  
Educateur·rice de jeunes enfants 

Mardi 05 octobre à 9h30  

 

 

 

 
 

 

DÉROULÉ DE LA SESSION 
Présentation par l’entreprise du métier proposé,  

des contrats, des conditions de travail et de 
recrutement. 

Entretiens individuels. 
 
Attention les règles sanitaires s'appliqueront :  
      - Le port du masque obligatoire, 
      - Respect des gestes barrières, 
      - Gel hydro alcoolique obligatoire et à disposition 

dans les locaux. 
 

 

INFORMATIONS  

ET INSCRIPTIONS 

 Sur le site : em ploi.paris.fr - ru b riq u e : 

offres, sessions de recrutem ent 

 Par mail : 

joignant votre CV 

 Dans les Points Paris Em ploi en  vou s 

p résen t an t  avec u n  CV 

Vot re in scrip t ion  vou s sera con firm ée au  

p lu s t ard  24  h eu res avan t  la session  sous 

les p réreq u is. 
 

 

mailto:dae-initiative-emploi@paris.fr


 

réouverture de ses Villages Vacances 

 et  recrute pour ses 

hébergem ents. 

 

DESCRIPTIF DU POSTE 
CDD saisonnier de 3 à 8 mois, nourri / logé 

moyennant une participation financière, basé dans 
un Village Vacances en France.  

Vous évoluez dans un environnement multiculturel 
à l’ambiance unique.  

Vous serez : 
 

 Une personne efficace qui assure le ménage, 
qui entretient les chambres du Village, (300 à 
1500 clients par semaine), 

 Un·e perfectionniste qui change les draps, 
refait le lit et nettoie les moindres recoins des 
chambres avec attention, 

 Une personnalité attentive, qui réapprovisionne 
les chambres en savons, shampoings, fleurs et 
confiseries, 

 Un·e observateur·rice capable de détecter et 
signaler le moindre dysfonctionnement 
d’équipements ou les dégradations de mobilier. 

 

PRÉREQUIS 
 Être disponible et motivé.e pour partir vivre en 

Village Vacances Club Med,  
 
Être titulaire soit d’un CAP services hôteliers soit 

d’un CAP maintenance et hygiène des locaux ou 
justifier d’une expérience significative en 
hôtellerie ou collectivités (hôpitaux, maisons de 
retraite…) 

La pratique conversationnelle de l’anglais est 
souhaitée. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

RECRUTEMENT 
 

Employé·e entretien des chambres 

 

Mardi 05 octobre à 9h30  

 

 

 

 

DÉROULÉ DE LA SESSION 
Présentation par l’entreprise du métier proposé, du 

contrat, des conditions de travail et de recrutement. 
Entretiens individuels. 
 
Attention les règles sanitaires s'appliqueront :  
      - Le port du masque obligatoire, 
      - Respect des gestes barrières, 
      - Gel hydro alcoolique obligatoire et à disposition 

dans les locaux. 

 

 

INFORMATIONS  

ET INSCRIPTIONS 

 Sur le site : em ploi.paris.fr - ru b riq u e : 

offres, sessions de recrutem ent 

 Par mail : 

joignant votre CV 

 Dans les Points Paris Em ploi en  vou s 

p résen t an t  avec u n  CV 

Vot re in scrip t ion  vou s sera con firm ée au  

p lu s t ard  24  h eu res avan t  la session  sous 

les p réreq u is. 
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réouverture de ses Villages Vacances 

. 

 

DESCRIPTIF DU POSTE 
Intégrer les cuisines du Club Med, c’est réaliser un 

service à l’assiette associant qualité, fraîcheur et 
volume, avec plus de 3 000 couverts en moyenne 
chaque jour, 1 000 recettes internationales, et un 
partenariat de plus de 15 ans avec l’Institut Paul 
Bocuse, 

CDD saisonnier de 3 à 8 mois, nourri / logé 
moyennant une participation financière, basé dans 
un Village Vacances en France, 

Vous serez : 
 

 Un·e  amoureux·se de bonne cuisine capable de 
préparer des plats chauds ou froids à tout 
moment de la journée,  

 Un·e manageur·se  prêt·e à accompagner et 
encadrer une équipe de deux cuisinier·ère·s 
minimum,  

 Un oeil de lynx qui veille à ce que ses buffets 
soient toujours bien garnis et mis en valeur,  

 Un·e artiste du service à l’assiette qui n’oublie 
jamais que le sourire est à volonté,  

 Un·e gardien·ne qui veille sur le matériel, à 
l’application et au respect des normes d’hygiène 
et de sécurité.  
 

PRÉREQUIS 
    Être disponible pour partir vivre en Village 

Vacances Club Med,  
Être titulaire d’un CAP, BEP ou Bac Pro Cuisine 

ou d’un BTS Hôtellerie option B ou justifier d’une 
expérience significative en cuisine ainsi qu’en 
management d’équipe, 

Pratique de l’anglais appréciée. 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

RECRUTEMENT  
Demi·e Chef·fe de partie 

Mardi 05 octobre à 9h30  

 

 

 

DÉROULÉ DE LA SESSION 
Présentation par l’entreprise du métier proposé et 

des contrats, des conditions de travail et de 
recrutement 

Entretiens individuels. 
 
Attention les règles sanitaires s'appliqueront :  
      - Le port du masque obligatoire, 
      - Respect des gestes barrières, 
      - Gel hydro alcoolique obligatoire et à disposition 

dans les locaux. 


   

 

 

INFORMATIONS  

ET INSCRIPTIONS 

 Sur le site : em ploi.paris.fr - ru b riq u e : 

offres, sessions de recrutem ent 

 Par mail : 

joignant votre CV 

 Dans les Points Paris Em ploi en  vou s 

p résen t an t  avec u n  CV 

Vot re in scrip t ion  vou s sera con firm ée au  

p lu s t ard  24  h eu res avan t  la session  sous 

les p réreq u is. 
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de ses Villages Vacances et recrute dans 

le dom aine technique et du bâtim ent. 

 

DESCRIPTIF DU POSTE 

Vous intégrez l’équipe Service Technique du Club Med 
(professionnels aux compétences complémentaires) pour 
assurer la sécurité et le bon fonctionnement de l’ensemble du 
Village Vacances, des clients et des équipes. 
Vous exercez dans un cadre privilégié (sites d’exception, 
environnement multiculturel) 
 
Poste CDD en saisonnier de 3 à 8 mois, nourri / logé 

moyennant une participation financière, basé dans un 
Village Vacances en France, 

 

Identifier une panne ou un dysfonctionnement, établir un 
diagnostic. 

 

    Assurer des réparations dans des domaines techniques du 
second œuvre du bâtiment : électricité, plomberie, 
chauffage, ventilation… 

 

Veiller sur les installations techniques de qualité et les 
équipements.  Être responsable du matériel. 

 
Appliquer et respecter les normes d’hygiène et de sécurité 
 
 

 

PRÉREQUIS 

CAP/BEP/Bac Pro maintenance ou tout autre diplôme 
technique ou du bâtiment. 

 

Une 1ère expérience dans le domaine technique ou du 
bâtiment est exigée. 

 

Être motivé·e, disponible et prêt·e à partir vivre en 
village vacances Club Med. 

 

Un niveau d’anglais conversationnel est apprécié. 
 

 

RECRUTEMENT 

 
Technicien.ne maintenance 

polyvalent.e en bâtiment 
 

 
Mardi 05 octobre à 9h30  

 

 

 

 

DÉROULÉ DE LA SESSION 
Présentation par l’entreprise du métier proposé 

des contrats, des conditions de travail et de 
recrutement. 

Entretiens individuels. 
Attention les règles sanitaires 

s'appliqueront :  
      - Le port du masque obligatoire, 
      - Respect des gestes barrières, 
      -Gel hydro alcoolique obligatoire et à 

disposition dans les locaux. 
 

 

INFORMATIONS  

ET INSCRIPTIONS 

 Sur le site : em ploi.paris.fr - ru b riq u e : 

offres, sessions de recrutem ent 

 Par mail : 

joignant votre CV 

 Dans les Points Paris Em ploi en  vou s 

p résen t an t  avec u n  CV 

Vot re in scrip t ion  vou s sera con firm ée au  

p lu s t ard  24  h eu res avan t  la session  sous 

les p réreq u is. 
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réouverture de ses Villages Vacances 

pour la prochaine 

saison. 

 

DESCRIPTIF DU POSTE 
Poste en CDD saisonnier de 3 à 8 mois, nourri / 

logé moyennant une participation financière  au 
centre d’un village vacances en France, 

Vous évoluez dans un environnement multiculturel 
et dans un cadre privilégié 

Intégrer les cuisines du Club Med c’est réaliser 
un service à l’assiette associant qualité, 
fraicheur et volume 

À ce titre, vous serez : 
 Un·e amoureux·se de bonne cuisine 

capable de préparer des plats chauds ou 
froids à tout moment de la journée,  

 Un œil de lynx qui vérifie que tout est bien 
en place dans l’assiette et que les buffets  
sont toujours garnis, 

 Un·e artiste du service à l’assiette qui 
n’oublie jamais que le sourire est à volonté, 

 Un·e gardien·ne qui veille sur le matériel, à 
l’application et au respect des normes 
d’hygiène et de sécurité. 

. 

PRÉREQUIS 
   Etre disponible pour partir vivre en Village 

Vacances Club Med,  
 

Etre titulaire d’un CAP, BEP, BAC PRO 
Cuisine (Parcours en alternance apprécié) ou 
justifier d’une expérience dans la 
restauration, 

 

La pratique de l’Anglais est appréciée.  
 

 
 

 

 

RECRUTEMENT 
 

Commis·e de cuisine 
 

Mardi 05 octobre à 09h30  

 

 

DÉROULÉ DE LA SESSION 
Présentation par l’entreprise du métier proposé 

des contrats, des conditions de travail et de 
recrutement. 

Entretiens individuels. 
Attention les règles sanitaires 

s'appliqueront :  
      - Le port du masque obligatoire, 
      - Respect des gestes barrières, 
      -Gel hydro alcoolique obligatoire et à 

disposition dans les locaux. 

 
            
 

 

 

INFORMATIONS  

ET INSCRIPTIONS 

Sur le site : em ploi.paris.fr - ru b riq u e : 

offres, sessions de recrutem ent 

 Par mail : 

joignant votre CV 

 Dans les Points Paris Em ploi en  vou s 

p résen t an t  avec u n  CV 

Vot re in scrip t ion  vou s sera con firm ée au  

p lu s t ard  24  h eu res avan t  la session  sous 

les p réreq u is. 
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réouverture de ses Villages Vacances 

et recrute pour ses hébergem ents 

et com m uns. 
 

DESCRIPTIF DU POSTE 

Intégrer l’équipe Hébergement du Club Med c’est 
rejoindre une équipe : 

 Des villages vacances haut de gamme avec 3 
types de chambres : club, de luxe, suites 

 Un service personnalisé en chambre offrant un 
climat de convivialité à nos clients 

 Des formations professionnelles sur les gestes 
techniques et les produits utilisés  

Poste en CDD saisonnier de 3 à 8 mois, nourri / 
logé moyennant une participation financière  
au centre d’un village vacances en France, 

Vous serez : 

 Une personne efficace qui assure l’entretien des 
parties communes du Village (300 à 1500 
clients par semaines), 

 Un·e perfectionniste qui nettoie les moindres 
recoins du Village avec attention, 

 Un·e contrôleur·euse ordonné·e qui range et 
vérifie le contenu de son chariot de ménage, 

 Un·e observateur·rice capable de détecter et 
signaler le moindre dysfonctionnement 
d’équipements ou les dégradations de mobilier, 

 Un·e gardien·ne qui veille sur les équipements, 
le matériel et les infrastructures du Village.   

PRÉREQUIS 
   Expérience souhaitée en hôtellerie ou collectivités 

(hôpitaux, maisons de retraite, bureaux…) 
CAP services hôteliers ou CAP maintenance et 

hygiène des locaux apprécié, 
Être motivé·e, disponible et prêt·e à partir vivre 

en village vacances Club Med, 
Anglais conversationnel souhaité.  
 
 

 

 

RECRUTEMENT 
 

Employé·e entretien des communs   
 

Mardi 05 octobre à 9h30  

 

 

 

 

DÉROULÉ DE LA SESSION 
Présentation par l’entreprise du métier proposé, du 

contrat, des conditions de travail et de recrutement. 
Entretiens individuels. 
 
Attention les règles sanitaires s'appliqueront :  
      - Le port du masque obligatoire, 
      - Respect des gestes barrières, 
      - Gel hydro alcoolique obligatoire et à disposition 

dans les locaux. 
. 

 

 

INFORMATIONS  

ET INSCRIPTIONS 

 Sur le site : em ploi.paris.fr - ru b riq u e : offres, 

sessions de recrutem ent 

 Par mail :  joignant 

votre CV 

 Dans les Points Paris Em ploi en  vou s 

p résen t an t  avec u n  CV 

Vot re in scrip t ion  vou s sera con firm ée au  p lu s 

t ard  24  h eu res avan t  la session  sou s réserve d e 
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réouverture de ses Villages Vacances 

et recrute dans le secteur de la petite enfance. 

DESCRIPTIF DU POSTE 

Le Club Med est l’expert dans l’encadrement des enfants : 
intégrer l’Équipe Famille c’est entrer dans un univers à part et 
voir s’épanouir les plus jeunes clients avec : 
 Une relation privilégiée avec les enfants et parents dans 

un contexte de vacances, 
 Des normes appliquées à tous nos Clubs en France et 

une surveillance assurée par la PMI, 
 De nombreuses possibilités d’évolution vers des postes 

d’encadrement, 
 

CDD saisonnier de 3 à 8 mois, 
 

Poste nourri, logé moyennant une participation 
financière, basé dans un Village Vacances en France,  

 

Vous serez : 
 Un sourire bienveillant, prêt à accueillir et prendre 

en charge des enfants de 4 à 23 mois, et à leur 
offrir toute la douceur nécessaire, 

 Un·e bienfaiteur·rice, qui veille à la sécurité et au 
bien-être des tout petits (repos, alimentation, 
éveil), 

 Une présence essentielle, capable de rassurer les 
parents pour qu’ils profitent de leur séjour en 
toute tranquillité, 

 Un·e créatif·ive inspiré·e, qui imagine  sans cesse 
de nouvelles animations selon l’âge des enfants 
et de leurs envies. 

 Un·e gardien·ne qui veille à l’application et au 
respect des normes d’hygiène et de sécurité. 
 

PRÉREQUIS 
 
 Être disponible pour partir vivre en Village Vacances 

Club Med, 
Être titulaire du Diplôme d’Etat d’Auxiliaire de 

puériculture, et avoir une expérience dans la fonction 
Anglais conversationnel souhaité et autres langues 

étrangères appréciées, 
Une expérience dans la fonction est appréciée. 
 

 

 

RECRUTEMENT 
 

Auxiliaire de puériculture f/h 
 

 
Mardi 05 octobre à 9h30  

 

 

 

 

 

 

 

prépare à la réouverture de ses 

Villages Vacances et recrute. 
 

 

DÉROULÉ DE LA SESSION 
Présentation par l’entreprise du métier proposé, 

des contrats, des conditions de travail et de 
recrutement 

Entretiens individuels. 
 
Attention les règles sanitaires s'appliqueront :  
      - Le port du masque obligatoire, 
      - Respect des gestes barrières, 
      - Gel hydro alcoolique obligatoire et à disposition 

dans les locaux. 

 

 

INFORMATIONS  

ET INSCRIPTIONS 

 Sur le site : em ploi.paris.fr - ru b riq u e : 

offres, sessions de recrutem ent 

 Par mail : 

joignant votre CV 

 Dans les Points Paris Em ploi en  vou s 

p résen t an t  avec u n  CV 

Vot re in scrip t ion  vous sera con firm ée au  

p lu s t ard  24  h eu res avan t  la session  sous 

p réreq u is. 

 

 

mailto:dae-initiative-emploi@paris.fr


 

réouverture de ses Villages Vacances 

Hiver et  recrute pour la saison. 
 

DESCRIPTIF DU POSTE 

Le Club Med est l’expert dans l’encadrement des 
enfants : intégrer l’Équipe Famille c’est entrer dans un 
univers à part et voir s’épanouir les plus jeunes clients 
avec : 
 Une relation privilégiée avec les enfants et parents 

dans un contexte de vacances, 
 Des normes appliquées à tous nos Clubs en France 

et une surveillance assurée par la PMI, 
 De nombreuses possibilités d’évolution vers des 

postes d’encadrement, 
 

Poste en CDD saisonnier de 3 à 8 mois, nourri / logé 
moyennant une participation financière  au centre 
d’un village vacances en France, 

Vous serez : 
 Un·e spécialiste de santé, capable d’identifier et 

effectuer les premiers soins  techniques envers les 
plus jeunes patient·e·s,  

 Plus qu’un·e soignant·e, un·e animateur·rice qui sait 
égayer les enfants autour de jeux, contes et chants 
adaptés à leur âge,  

 Un·e créatif·ve inspiré·e, qui fourmille d’idées pour 
distraire l’ensemble du Baby Club  

 Un·e super-héros·ïne, qui n’hésite pas à utiliser sa 
force de proposition pour améliorer constamment 
l’encadrement des enfants, 

 Un·e gardien·ne qui veille à l'application et au 
respect des normes d’hygiène et de sécurité. 
 

PRÉREQUIS 
    Etre titulaire du Diplôme d’Etat d’Infirmier·ère 

Puériculteur·rice (IFPDE), 
Avoir impérativement une expérience dans la fonction, 
Anglais conversationnel souhaité et autres langues 

étrangères appréciées, 
Etre motivé·e, disponible et prêt·e à partir vivre en 

village vacances Club Med. 
 

 

 

RECRUTEMENT 
 

Infirmier·ère puériculteur·rice 
 

Mardi 05 octobre à 9h30  

 

 

 

DÉROULÉ DE LA SESSION 
Présentation par l’entreprise du métier proposé, du 

contrat et des conditions de travail et de 
recrutement. 

Entretiens individuels. 
 
Attention les règles sanitaires s'appliqueront :  
      - Le port du masque obligatoire, 
      - Respect des gestes barrières, 
      - Gel hydro alcoolique obligatoire et à disposition 

dans les locaux. 

 

 

INFORMATIONS  

ET INSCRIPTIONS 

 Sur le site : em ploi.paris.fr - ru b riq u e : 

offres, sessions de recrutem ent 

 Par mail : 

joignant votre CV 

 Dans les Points Paris Em ploi en  vou s 

p résen t an t  avec u n  CV 

Vot re in scrip t ion  vou s sera con firm ée au  

p lu s t ard  24  h eu res avan t  la session  sous 

les p réreq u is. 
 

 

mailto:dae-initiative-emploi@paris.fr


 

Avec plus de 900 magasins en France, le réseau Franprix connaît une 
forte croissance à Paris, et en région parisienne. 
Les magasins FRANPRIX proposent des services d'ultra-proximité 
ainsi qu'une gamme de produits étendue et adaptée aux habitudes de 
consommation. 
L’objectif de Franprix : satisfaire le la client.e au quotidien. 
 

DESCRIPTIF DE LA FORMATION 

La Préparation Opérationnelle à l’Emploi Collective (POEC) 

organisée par l’organisme de formation ADIP, permet d’acquérir 
des compétences professionnelles et comportementales dans 
le but d’intégrer un poste d’Employé.e Commercial.e 
Polyvalent.e chez FRANPRIX. 

Le contenu de la formation et les missions d’employé.e 

commercial.e polyvalent.e 

 Préparer et réceptionner les marchandises, 

 Approvisionner un rayon alimentaire ou un point de vente, 

 Assurer la presentation des produits en rayon : 
Merchandising – Hygiène et sécurité, développement 
durable, 

 Accueillir, renseigner, conseiller et accompagner le client 
sur la surface de vente afin de l’aider dans ses recherches 
ou ses choix : fidélisation, techniques de vente, e-
commerce, 

 Enregistrer les marchandises vendues et encaisser les 
règlements : La caisse et les moyens de paiement. 

 

La POEC se déroulera du 27 octobre 2021 au 14 janvier 2022,  

avec une période de stage pratique du 17 décembre 2021 au 6 
janvier 2022.  

Durée de formation 385 heures au total dont 280 heures en 

centre et 105 heures en entreprise. 

PRÉREQUIS 
Inscription à Pôle Emploi impérative indemnisé ou non, 
Avoir un niveau de formation 3e, CAP ou BEP, 

Avoir une expression écrite et orale correcte, 

Avoir un sens de l'accueil, du contact client, 
Avoir une bonne résistance physique (port de charges, station  

debout), 
Avoir un projet professionnel sur le poste proposé, 
Une première expérience dans les métiers du commerce serait un 

plus. 

  

FORMATION 
Préparation Opérationnelle à l’Emploi 

Collective  (POEC) 

Employé.e commercial.e polyvalent.e 
Mercredi 6 octobre à 14h 

-journée 

  

                       

 

 DÉROULÉ DE LA SESSION 

Présentation par l’entreprise et l’organisme de formation du 
contenu de la formation, des objectifs de la  POEC et du poste 
d’Employé.e Polyvalent.e Commercial.e, 

Tests écrits suivis d’entretiens individuels, 
Attention les règles sanitaires s'appliqueront :  
      - Le port du masque obligatoire, 
      - Respect des gestes barrières, 
      - Gel hydro alcoolique obligatoire et à disposition dans les locaux. 

. 

 

 

 

INFORMATIONS  

ET INSCRIPTIONS 

 Sur le site : em ploi.paris.fr - ru b riq u e : sessions de 

recrutem ent 

 Par mail :  joignant votre 

CV 

 Dans les Points Paris Em ploi en  vou s p résen t an t  

avec u n  CV 

Vot re inscrip t ion  vou s sera con firm ée au  p lu s t ard  

24  h eu res avan t  la session  sou s réserve d e 

 

 

mailto:dae-initiative-emploi@paris.fr


 

 
Monoprix est une entreprise appartenant depuis 2013 au groupe 
Casino, qui comprend à la fois des points de vente physique, 
(plus de 700 magasins), et digitaux avec le site de courses en 
ligne Monoprix.fr et Sarenza. 
 

DESCRIPTIF DE LA FORMATION 

La Préparation Opérationnelle à l’Emploi Collective (POEC) 

organisée par l’organisme de formation ADIP, permet d’acquérir 
des compétences professionnelles et comportementales dans 
le butd’intégrer un poste d’Employé.e Commercial.e 
Polyvalent.e chez MONOPRIX. 

Le contenu de la formation et les missions d’employé.e 

commercial.e polyvalent.e sont les suivantes :  

 Préparer et réceptionner les marchandises, 

 Approvisionner un rayon alimentaire ou un point de vente, 

 Assurer la presentation des produits en magasin : 
Merchandising – Hygiène et sécurité, développement 
durable,  

 Accueillir, renseigner, conseiller et accompagner le client 
sur la surface de vente afin de l’aider dans ses recherches 
ou ses choix : fidélisation, techniques de vente, e-
commerce, 

 Enregistrer les marchandises vendues et encaisser les 
règlements, 

 Participer à la gestion et à l’optimisation des stocks d’un 
rayon : démarques et inventaires – Les calculs et indicateurs 
commerciaux.  

La POEC se déroulera du 27 octobre 2021 au 14 janvier 2022,  

avec une période de stage pratique du 17 décembre 2021 au 6 
janvier 2022.  

Durée de formation 385 heures au total dont 280 heures en 

centre, 105 heures en entreprise. 

PRÉREQUIS 
Inscription impérative  à Pôle Emploi indemnisé ou non, 
Avoir un niveau de formation 3e, CAP ou BEP, 

Avoir une expression écrite et orale correcte, 
Avoir un sens de l'accueil, du contact client  

Avoir une bonne résistance physique (port de charges et station 
debout), 

Avoir un projet professionnel dans le métier visé, 
Une première expérience dans les métiers du commerce serait un 

plus. 

  

FORMATION 
Préparation Opérationnelle à l’Emploi 

Collective  (POEC) 

Employé.e commercial.e polyvalent.e 
Mardi 12 octobre à 9h30  

-journée 

 

 
                      

 

 DÉROULÉ DE LA SESSION 

Présentation par l’entreprise et l’organisme de formation du 
contenu de la formation, des objectifs de la POEC et du poste 
d’Employé Polyvalent Commercial 

Tests écrits suivis d’entretiens individuels, 
Attention les règles sanitaires s'appliqueront :  
      - Le port du masque obligatoire, 
      - Respect des gestes barrières, 
      - Gel hydro alcoolique obligatoire et à disposition dans les locaux. 

. 

 

 

 

INFORMATIONS  

ET INSCRIPTIONS 

 Sur le site : em ploi.paris.fr - ru b riq u e : sessions de 

recrutem ent 

 Par mail :  joignant votre 

CV 

 Dans les Points Paris Em ploi en  vou s p résen t an t  

avec u n  CV 

Vot re inscrip t ion  vou s sera con firm ée au  p lu s t ard  

24  h eu res avan t  la session  sous réserve d e 

is. 
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CHRONO Flex est une entreprise spécialisée dans le dépannage de flexibles 
hydrauliques sur site de clients issus du BTP, de l’industrie, de la 
manutention, de l’agricole…. 
Si vous souhaitez travailler dans une ambiance stimulante et de confiance, 
alors rejoignez les 400 collaborateurs déjà en place !  
 

DESCRIPTIF DU POSTE 

Description des missions : 
 

Rattaché.e au/à la chef.fe de secteur, le.la mécanicien.ne TP Itinérant.e est à 
bord de son camion-atelier et a les missions suivantes : 
 
 Réaliser un dépannage sur site/chantier  
 Diagnostiquer la panne / fuite  
 Fabriquer sur mesure le flexible et le remplacer   
 Réaliser des opérations de maintenance préventive sur le matériel et 

les installations de vos clients 
 
 Développer votre secteur commercial  
 Identifier et engager de nouveaux clients Chrono Flex issue du TP, de 

l’industrie, de l’agricole, de la manutention … 
 Fidéliser votre secteur en renforçant le lien avec vos clients actuels 

par des visites et des attentions bien marquées 
 

Conditions de travail : 
 Postes à pourvoir en CDI dans Paris et sa banlieue 
 Intégration sur-mesure grâce à un accueil personnalisé et une formation 

technique et commerciale rémunérée de 5 semaines (le transport, 
l'hébergement et la restauration sont à  la charge de Chrono Flex) 

 Accompagnement du collaborateur dans son parcours de vie 
 Double prime mensuelle (individuelle + équipe) / participation annuelle 
 CB professionnelle 
 PDA (tablette) + téléphone portable professionnel 
 Véhicule de service équipé 3T5 
 Mutuelle prise en charge à 94% par l'entreprise 
 Comité Social d’Entreprise - Dotation en vêtements de travail 

 
 

PRÉREQUIS 
 Être obligatoirement titulaire du permis B  
 Passionné.e par la mécanique, vous avez déjà fait vos armes chez des 

professionnels de l’agricole, l’automobile, le TP, le Poids lourd ou 
encore l’hydraulique 

 Autonome et ingénieux.euse vous trouvez des solutions adaptées pour 
dépasser les attentes du client 

 Bon.ne communiquant.e, vous savez nouer le contact et avez à cœur de 
créer une expérience client magique 

 

RECRUTEMENT 
 

Mécanicien.ne TP Itinérant.e 

Mercredi 13 Octobre à 14h30 

-journée 

CV actualisé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DÉROULÉ DE LA SESSION 
Présentation par CHRONO Flex du métier 

proposé et du contrat de travail 
Entretiens individuels 
 
Application des règles sanitaires 
      - Port du masque obligatoire 
      - Respect des gestes barrières 

 - Gel hydro alcoolique obligatoire et à 
disposition dans les locaux 

 

 

INFORMATIONS  

ET INSCRIPTIONS 

 Sur le site : em ploi.paris.fr - ru b riq u e : offres, 

sessions de recrutem ent  

 Par mail : 

joignant votre CV 
 

 Dans les Points Paris Em ploi en  vou s 

p résen t an t  avec u n  CV 
 

Vot re in scrip t ion  vou s sera con firm ée au  

p lu s t ard  24  h eu res avan t  la session  sous 

les p réreq u is. 
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La société Just Eat France est membre du groupe Just Eat 
Takeaway.com, leader mondial de la restauration livrée. Just 
Eat France recrute depuis janvier 2021 exclusivement des 
livreurs.ses salarié.e.s en CDI pour son service de livraison 
de repas. 1ère ville convertie au modèle de salariat, Paris 
compte près de 350 livreurs à vélo employés en totalité en CDI. 
Juste Eat France est aujourd'hui en quête d’employé.e.s à la 
recherche d'opportunités, afin d'accompagner son 
développement, tout en leur proposant un emploi stable et 
flexible en termes d’heures et d’horaires de travail.  

 

DESCRIPTION DU POSTE : 

Postes sur Paris - CDI à temps partiel et à temps complet 
(Contrats allant de 10H/semaine, à 35H/semaine) - 
Rémunération : 10,30€ brut/heure +indemnités (vélo 

personnel/téléphone portable).  
Vos principales missions :  

Prendre en charge les commandes de repas auprès 
des restaurants partenaires en utilisant les équipements 
prévus à cet effet, conformément aux règles d’hygiène, 
 

Assurer la livraison aux clients sur un périmètre 
géographique défini en respectant les consignes de conduite 
et de sécurité routière, les itinéraires et les horaires de livraison, 
 

Réaliser sur un support numérique, les opérations de 
suivis des livraisons (parcours, confirmation de la collecte …). 
 

PRÉREQUIS 
Autonome, dynamique, endurant.e et ayant le sens de 

l’orientation, vous êtes patient.e et savez rester maître de soi 
dans les situations de forte tension et savez utiliser une 
application mobile. 

 
Vous avez le sens du contact et de la relation client et vous 
souhaitez intégrer une société dynamique au service de la 
satisfaction client.e et au sein de laquelle de belles opportunités 
d’évolution existent. 
 
Vous possédez un smartphone et avez la possibilité d’avoir 
un vélo (en propre ou en location). 
 

 

  

RECRUTEMENT 
(Tous Publics) 

Livreur.se à vélo 
CDI de 10H à 35H/sem aine 

 
Vendredi 15 octobre à 9h30  

-journée 

 actualisé 

 
 

 

 

DÉROULÉ DE LA SESSION 

Présentation par l’entreprise de l’emploi proposé, du contrat 
(la rémunération à l’heure et non à la livraison) et conditions 
de travail (shifts : 11H/14H – 14H/18H – 18H/23H en 

semaine, week-end et jour férié). 
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. 

 

 

INFORMATIONS  

ET INSCRIPTIONS 

 Sur le site : em ploi.paris.fr - rub riq u e : 

sessions de recrutem ent 

 Par mail : 

joignant votre CV. 
 

  Dans les Points Paris Em ploi en  vou s 

p résen t an t  avec u n  CV 

Vot re in scrip t ion  vous sera con firm ée au  p lu s 

t ard  24  heu res avan t  la session  sou s réserve 

p réreq u is. 
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La Poste, groupe multi-activités, c’est 160 métiers, 17 000 
points de contacts, 1,3 Million de clients / jour. 

 
Postes à pourvoir en Ile de France 

 

 DESCRIPTIF DU POSTE 
   VOS  MISSIONS : 

Au sein de la branche Services-Courriers-Colis de La Poste Ile de 
France, vous serez chargé.e de la distribution du courrier, des 
colis et de la réalisation des nouveaux services de proximité 

 
 

Préparer et distribuer l’ensemble du courrier qui vous est 
confié, 
 

 Assurer une relation client de qualité et contribuer à la 
satisfaction du client, 
 

 Participer à la promotion et à la vente des produits et 
services de La Poste. 

 
  Vous travaillez en équipe, principalement à l’extérieur de votre 

établissement. 
 

  La Poste mettra à votre disposition les moyens nécessaires à 
l’exercice de votre métier : un smartphone « Facteo », des moyens 
de locomotion adaptés à votre tournée (vélos, Staby, voiture…) 

 

PRÉREQUIS 
 Permis B exigé,  

 Savoir lire, écrire, compter se repérer, 

 Première expérience en distribution serait appréciée, 

Bonne condition physique : port et déplacement de charges, 

Qualités : rigueur, autonomie, ponctualité, sens de 
l’orientation, faculté d’adaptation, de mémorisation, sens du 
service et recherche de la satisfaction client, 

Esprit d’équipe et d’entraide, 

   Probité irréprochable. 

     

 

 

 

 

 

 

 

RECRUTEMENT 

Mardi 19 octobre à 09h30  

-journée 

 

 

DÉROULÉ DE LA SESSION 
Présentation du groupe La Poste et ses diverses activités, 
des postes à pourvoir, des conditions de travail et de 
recrutement. 
Questions-réponses, échanges avec les candidat.e.s 
Entretiens individuels. 
 

Attention les règles sanitaires s’appliqueront : 
- Le port du masque obligatoire, 
- Respect des gestes barrières, 
- Gel hydro-alcoolique obligatoire à disposition dans les 

locaux.  
 

 

 

INFORMATIONS  

ET INSCRIPTIONS 

 Sur le site : em ploi.paris.fr - ru b riq u e : offres, 

sessions de recrutem ent 

Par mail :  joignant 

votre CV 

Dans les Points Paris Em ploi en vous 

 p résen tan t  avec un  CV.
 

Vot re in scrip t ion  vou s sera con firm ée au  p lu s 

t ard  24  h eu res avan t  la session  sou s réserve d e 
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Le groupe La Poste, multi-activités, c’est 160 métiers, 17 000 
points de contacts, 1,3 Million de clients / jour.  
La poste Ile de France c’est 40 000 collaborateurs exerçant au 
sein de bureaux de poste, de centres opérationnels de courriers, 
de colis, des directions commerciales, du centre financier et au 
sein de filiales.  
 

Postes à pourvoir en Ile de France 
 

 DESCRIPTIF DU POSTE 
   VOS  MISSIONS : 

 

Explorer la surface financière de vos client.e.s et suivre 
l’évolution de votre portefeuille, 
 

 Accueillir vos client.e.s de manière personnalisée et affiner 
votre préconisation afin de leur présenter l’offre la plus adaptée 
en fonction de leur potentiel, 
 

 Être force de proposition en les conseillant sur les 
placements, produits et services pour la réalisation de leurs 
projets, 
 

     Instruire les dossiers de crédits immobiliers et prendre des 
décisions tarifaires. 

 

Être proactif.ve pour optimiser la couverture de votre 
portefeuille, mettre en œuvre des campagnes de promotion. 

 
Analyser la situation financière de vos clients et les risques 

associés aux opérations de placement. Vous êtes responsable 
des engagements pris avec eux. 

 

PRÉREQUIS 
 Vous êtes Titulaire d’un Bac+3 avec 2 ans d’expérience de 
conseiller bancaire ou Bac+2 avec 3 ans d’expérience dans le 
secteur commercial, 

 Culture du résultat et sens prononcé du service client, 

 Rigueur, organisation, capacité d’initiative et proactivité, 

 Aisance relationnelle et capacité de conviction. 

 

 

 

 

 

 

RECRUTEMENT 

Mardi 19 octobre à 09h30  

-journée 

Se m unir  

 

DÉROULÉ DE LA SESSION 
Présentation du groupe La Poste et ses diverses activités, 

des postes à pourvoir, des conditions de travail et de 
recrutement. 

Questions-réponses, échanges avec les candidat.e.s 
Entretiens individuels. 
Attention les règles sanitaires s’appliqueront : 

- Le port du masque obligatoire, 
- Respect des gestes barrières, 
- Gel hydro-alcoolique obligatoire à disposition dans les 

locaux.  
 

 

 

INFORMATIONS  

ET INSCRIPTIONS 

 Sur le site : em ploi.paris.fr - ru b riq u e : offres, 

sessions de recrutem ent 

Par mail :  joignant 

votre CV 

Dans les Points Paris Em ploi en vous 

 p résen tan t  avec un  CV.
 

Vot re in scrip t ion  vou s sera con firm ée au  p lu s 

t ard  24  h eu res avan t  la session  sou s réserve d e 
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ADECCO RECRUTE DANS LE SECTEUR DU 
BATIMENT ET PROPOSE DES SOLUTIONS EMPLOIS 

ET DES FORMATIONS INTEGRÉES AU POSTE. 

DESCRIPTIF DES POSTES 

Réaliser des saignées ou des supports (percement de 
murs, scellements, ...) pour le passage de câbles, 

Réaliser et poser des chemins de câbles et des conduits 
électriques en apparent ou en encastré, 

Positionner et câbler une armoire ou un tableau de 
distribution électrique de locaux domestiques ou 
tertiaires et raccorder aux équipements, 

Raccorder des câbles d'équipements électriques 
industriels aux machines, points d'éclairage ou prises de 
courant, 

  Mettre sous tension l'installation électrique et effectuer 
des contrôles.  

 

PRÉREQUIS 

Permis B souhaité, 
Savoir lire, écrire, et parler le français, 
Être titulaire soit d’un CAP/ BEP électrotechnique et 

électrique soit d’un CAP commerce et avoir des 
notions du métier soit BAC PRO des métiers de 
l’électrotechnique, 

Appétences pour les métiers du BTP avec idéalement 
une 1ère expérience, 

Être responsable, autonome et avoir le sens du 
contact, 

Ne pas avoir le vertige. 
 
Possibilité d’intégrer un emploi associé à un dispositif 
de formation. 
 
 
 

 

RECRUTEMENT 
 

Electricien.ne en Intérim, CDD, CDI, Contrat à 
durée Indéterminée Intérimaire Apprenant 

Jeudi 21 octobre à 9h30 

-journée 

 

 

 DÉROULÉ DE LA SESSION 
Information métiers : Présentation des différents 

contrats de travail, des postes, des conditions de 
travail et de recrutement. 
 Questions-réponses, échanges avec les 

candidat.e.s 
 

Les entretiens individuels de recrutement. 
 

Attention les règles sanitaires s'appliqueront :  
      - Le port du masque obligatoire, 
      - Respect des gestes barrières, 

- Gel hydro alcoolique obligatoire et à disposition dans 
les locaux. 

 
 

 

INFORMATIONS  

ET INSCRIPTIONS 

 Sur le site : em ploi.paris.fr - rub riq u e : offres, 

sessions de recrutem ent  

 Par mail : 

joignant votre CV 

 

 Dans les Points Paris Em ploi en  vou s 

p résen t an t  avec u n  CV 

Vot re in scrip t ion  vous sera con firm ée au  p lu s 

t ard  24  h eu res avan t  la session  sou s réserve 

p réreq u is.  
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ADECCO RECRUTE DANS LE SECTEUR DU 
BATIMENT ET PROPOSE DES SOLUTIONS EMPLOIS 

ET DES FORMATIONS AFIN D’ACQUERIR LES 
SAVOIR FAIRE DE BASE  D’UN MACON  

 

DESCRIPTIF DES POSTES 
 

Assembler, d’après des plans, des matériaux destinés 
à la construction ou à la réparation de voiries, de 
réseaux divers, de ponts et autres ouvrages en génie-
civil, 

Poser de bordures, dalles, pavés ou canalisations.  
Travailler en bordure, fouille, tranchée, galerie ou 

réseau d’assainissement.  
Savoir utiliser des outils tels que scie, disqueuse, 

aiguille vibrante… 
  
 

PRÉREQUIS 

Être titulaire du permis B, 
Avoir une bonne compréhension de la langue 

française, 
Une première expérience  en BTP (ex : manœuvre) / 

en TP idéalement pour le VRD est demandée, 
Avoir une bonne résistance à l’environnement de 

chantier : intempéries, poussière, bruit, port de charge, 
Savoir être : ponctualité, travail d’équipe, 
 
Possibilité d’intégrer un emploi associé à un 

dispositif de formation. 

 

RECRUTEMENT 

 
Maçon / Maçon coffreur (f/h) en Intérim, CDD, 

CDI et Contrat à Durée Indéterminée 
Intérimaire Apprenant 

Jeudi 21 octobre à 9h30 

-journée 

 

 

 DÉROULÉ DE LA SESSION 
Information métiers Présentation des différents 

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

 

Entretiens individuels de recrutement 
 
Attention les règles sanitaires s'appliqueront :  
      - Le port du masque obligatoire, 
      - Respect des gestes barrières, 

- Gel hydro alcoolique obligatoire et à disposition dans 
les locaux. 

 

 

INFORMATIONS  

ET INSCRIPTIONS 

 Sur le site : em ploi.paris.fr - rub riq u e : offres, 

sessions de recrutem ent  

 Par mail : 

joignant votre CV 

 Dans les Points Paris Em ploi en  vou s 

p résen t an t  avec u n  CV 

 

Vot re in scrip t ion  vous sera con firm ée au  p lu s 

t ard  24  h eu res avan t  la session  sou s réserve 

p réreq u is.  
 

 

mailto:dae-initiative-emploi@paris.fr


 

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. 

DESCRIPTIF DU POSTE 
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. 
 

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. 
 

PRÉREQUIS 
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. 
 



 

 

 

RECRUTEMENT 
 

Agent.e de manutention 

Mardi 26 octobre à 09h30 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DÉROULÉ DE LA SESSION 
Présentation par l’association du métier 

proposé et du contrat de travail, 
Entretiens individuels. 
 
Les règles sanitaires s'appliqueront :  
      - Le port du masque obligatoire, 
      - Respect des gestes barrières, 

 - Gel hydro alcoolique obligatoire et à 

disposition dans les locaux. 

 

 

INFORMATIONS  

ET INSCRIPTIONS 

 Sur le site : em ploi.paris.fr - ru b riq u e : offres, 

sessions de recrutem ent  

 Par mail : 

joignant votre CV 
 

 Dans les Points Paris Em ploi en  vou s 

p résen t an t  avec u n  CV 
 

Vot re in scrip t ion  vou s sera con firm ée au  

p lu s t ard  24  h eu res avan t  la session  sous 

réser

les p réreq u is. 
 

 

mailto:dae-initiative-emploi@paris.fr


 

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. 

DESCRIPTIF DU POSTE 

Poste à pourvoir en contrat de mise à disposition - 
Missions ponctuelles. 

 

Missions :  
Vous serez amené.e à : 

 Réaliser des tâches de peinture, 
 Réaliser des tâches de petite électricité et petite 
plomberie, 
 Réaliser de petites réparations. 

  

Interventions au domicile de particuliers et/ou sur des sites 
collectifs  (associations, entreprises).  

 

Lieu et horaires de travail : Paris.  
Selon la mission du lundi au samedi, plages horaires entre 

8h et 18h. 
 

Rémunération : SMIC horaire voire plus + 50% transport. 
 

PRÉREQUIS 

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, 
Connaissance de l’usage des outils de travail, 

 Être disponible, rigoureux et avoir l’esprit d’équipe, 
   Rapidité et bonne condition physique. 
 



 

 

 

RECRUTEMENT 
 

Agent.e de maintenance et second 
oeuvre 

Mardi 26 octobre à 09h30 

 

Se m unir  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DÉROULÉ DE LA SESSION 
Présentation par l’association du métier 

proposé et du contrat de travail, 
Entretiens individuels. 
 
Les règles sanitaires s'appliqueront :  
      - Le port du masque obligatoire, 
      - Respect des gestes barrières, 

 - Gel hydro alcoolique obligatoire et à 

disposition dans les locaux. 

 

 

INFORMATIONS  

ET INSCRIPTIONS 

 Sur le site : em ploi.paris.fr - ru b riq u e : offres, 

sessions de recrutem ent  

 Par mail : 

joignant votre CV 
 

 Dans les Points Paris Em ploi en  vous 

p résen t an t  avec u n  CV 
 

Vot re in scr ip t ion  vou s sera con firm ée au  

p lu s t ard  24  h eu res avan t  la session  sous 

les p réreq u is. 
 

 

mailto:dae-initiative-emploi@paris.fr


 

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. 
 

DESCRIPTIF DU POSTE 

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

 

     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. 
 

PRÉREQUIS 

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. 
 



 

 

 

RECRUTEMENT 
 

Aide-ménager.ère à domicile  

Mardi 26 octobre à 09h30 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DÉROULÉ DE LA SESSION 
Présentation par l’association de son activité et des 

postes (contrat de travail, conditions de travail) 
Entretiens individuels. 
 
Les règles sanitaires s'appliqueront :  
      - Le port du masque obligatoire, 
      - Respect des gestes barrières, 

 - Gel hydro alcoolique obligatoire et à disposition 
dans les locaux. 

 

 

INFORMATIONS  

ET INSCRIPTIONS 

 Sur le site : em ploi.paris.fr - ru b riq u e : offres, 

sessions de recrutem ent  

 Par mail : 

joignant votre CV 
 

 Dans les Points Paris Em ploi en  vou s 

p résen t an t  avec u n  CV 
 

Vot re in scr ip t ion  vou s sera con firm ée au  

p lu s t ard  24  h eu res avan t  la session  sous 

les p réreq u is. 
 

 

mailto:dae-initiative-emploi@paris.fr


 

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. 

DESCRIPTIF DU POSTE 

Poste à pourvoir en contrat de mise à disposition - 
Missions ponctuelles. 

 
Missions :  

 Vous serez amené.e à   
 Chauffer des plats déjà préparés et les servir 

sur des plateaux, 
 Faire la plonge et le nettoyage de la salle. 

 

Lieu et horaires de travail : Paris.  
Selon la mission du lundi au dimanche, plages 

horaires entre 08h00 et 21h00. 
 

 Rémunération : SMIC horaire + 50% transport. 
 

 

PRÉREQUIS 

Etre demandeur.euse d’emploi relevant de l’insertion 
(CLD, RSA, minima sociaux, primo arrivant…etc.) 

     Une expérience est souhaitable sur un poste similaire, 
Connaissance des règles d’hygiène de la restauration, 

 Respect des consignes et des règles de sécurité  
Bonne élocution et dynamisme, 

 Être disponible, rigoureux et avoir l’esprit d’équipe 
  
 



 

 

 

RECRUTEMENT 
 

Agent.e de restauration collective 

Mardi 26 octobre à 09h30 

 

Se m unir  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DÉROULÉ DE LA SESSION 
Présentation par l’association du métier 

proposé et du contrat de travail, 
Entretiens individuels. 
 
Les règles sanitaires s'appliqueront :  
      - Le port du masque obligatoire, 
      - Respect des gestes barrières, 

 - Gel hydro alcoolique obligatoire et à 

disposition dans les locaux. 

 

 

INFORMATIONS  

ET INSCRIPTIONS 

 Sur le site : em ploi.paris.fr - ru b riq u e : offres, 

sessions de recrutem ent  

 Par mail : 

joignant votre CV 
 

 Dans les Points Paris Em ploi en  vou s 

p résen t an t  avec u n  CV 
 

Vot re in scrip t ion  vou s sera con firm ée au  

p lu s t ard  24  h eu res avan t  la session  sous 

les p réreq u is. 
 

 

mailto:dae-initiative-emploi@paris.fr


 

Avec plus de 900 magasins en France, le réseau Franprix connaît une 
forte croissance à Paris, et en région parisienne. 
Les magasins FRANPRIX proposent des services d'ultra-proximité 
ainsi qu'une gamme de produits étendue et adaptée aux habitudes de 
consommation. 
L’objectif de Franprix : satisfaire le la client.e au quotidien. 
 

DESCRIPTIF DE LA FORMATION 

La Préparation Opérationnelle à l’Emploi Collective (POEC) 

organisée par l’organisme de formation AMB Formations, permet 
d’acquérir des compétences professionnelles et 
comportementales dans le but d’intégrer un poste de 

manager chef de rayon chez FRANPRIX. 

Le contenu de la formation et les missions de manager chef 

de rayon :  

 Participer à la vie quotidienne du magasin, 

 Traiter les opérations d’encaissement, 
 Gérer l’approvisionnement en rayon, 

 Réaliser les facings en veillant à l’attractivité et assurer 
l’entretien du magasin, 

 Gérer les différents « points services d’ultra-proximité» du 
magasin (machine à jus, rôtissoire…) 

 Gérez le compte d’exploitation de votre rayon et 
garantissez les résultats (CA, marge, achats et stocks). 

 Développer le Chiffre d’Affaires du magasin, 
 Assurer la gestion de la production de stocks, la mise en 

place et l’optimisation des opérations commerciales, 
l’optimisation du chiffre d’affaire ; les implantations des 
rayons. 

 Veillez à la qualité du service rendu à la clientèle dans le 
respect des normes et de la réglementation en vigueur, 

 Renseigner la clientèle avec politesse et générosité.  
 
 

La POEC se déroulera du 8 novembre 2021 au 7 janvier 2022   
       avec une période de stage pratique du 20 décembre 2021 au 07 

janvier 2022. 

Durée de formation 315 heures au total dont 210 heures en 

centre et 105 heures en entreprise. 

PRÉREQUIS 
Inscription à Pôle Emploi impérative indemnisé ou non, 
Avoir un niveau BAC OU expérience + 1 an dans le commerce 

Qualités relationnelles : avoir un sens de l'accueil, du service client, 
Autonome, responsable, polyvalent, esprit d’équipe, 
Avoir un projet professionnel sur le poste proposé. 

  

FORMATION Préparatio  Opératio elle à l’E ploi 
Collective (POEC) Manager Chef.fe de Rayon  

Jeudi 28 octobre à 9h30  

dem i-journée 

  

 
          

 

 DÉROULÉ DE LA SESSION 

Présentation par l’entreprise et l’organisme de formation du 
contenu de la formation, des objectifs de la  POEC et du poste de 
manager responsable de rayon. 

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

. 

 

 

 

INFORMATIONS  

ET INSCRIPTIONS 

 Sur le site : em ploi.paris.fr - ru b riq u e : sessions de 

recrutem ent 

 Par mail :  joignant votre 

CV 

 Dans les Points Paris Em ploi en  vou s p résen t an t  

avec u n  CV 

Vot re inscrip t ion  vou s sera con firm ée au  p lu s t ard  

24  h eu res avan t  la session  sous réserve d e 

is. 

 

mailto:dae-initiative-emploi@paris.fr

