
 

FRANPRIX  recrute des étudiant.e.s  
pour la période d’été. 

 
Avec plus de 900 magasins en France, le réseau Franprix connaît 
une forte croissance à Paris. Ancrés au cœur de la vie de quartier, 
nos magasins proposent des services d'ultra-proximité ainsi qu'une 
gamme de produits étendue.  
Un service de réception de e-commerce: de 18h à 23h. 
 

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


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

 
Vous gérez l’approvisionnement des produits en rayon, 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’ultra-
proximité » du magasin mis à disposition de la clientèle (machine à 
jus, rôtissoire…), 
 

Vous assurez la préparation des commandes pour 
e.commerce : réception des commandes clients par tél,  collecte 
des produits en rayon et préparation des commandes, vérification, 
conditionnement, notification livreur quand commande prête. 
 

 

PRÉREQUIS 
Être disponible en soirée et / ou le week-end, 
Sens du commerce et qualités relationnelles, 
Capacité d’adaptation, esprit d’équipe, autonomie et 

polyvalence. 

 

TYPE DE CONTRAT 
CDD Temps partiel ou temps plein. 
  
 



 

 

 

RECRUTEMENT JOBS   
 pour étudiant.e.s 

 
Employé·e commercial·e polyvalent·e 

Préparateur.trice de commandes 

 Mercredi 18 Mai 2022 à 9h15 
-journée 

 
 

 DÉROULÉ DE LA SESSION 
Présentation par l’entreprise des métiers 

d’employé.e commercial.e polyvalent.e et de 
préparateur.trice de commandes et du contexte 
de travail, 

Entretiens individuels sur place. 
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  48 h eu res avan t  la session  sou s réserve 

p réreq u is. 

 

mailto:dae-initiative-emploi@paris.fr


 

Le Groupe Carrefour vous propose un contrat d’apprentissage dans 
le cadre de sa campagne Alternance qui vous permet de valider 
des compétences techniques professionnelles par l’obtention 
d’un titre professionnel reconnu. 
 

 

DESCRIPTIF DU POSTE 
Durant votre formation en magasin vous serez encadré.e et suivi.e par 
un.e tuteur.trice.  

Magasins (market et hypermarché) situés en banlieue 
parisienne 

  
Vos missions seront : 
 
Préparer, transformer les produits de boucherie et conseiller la 
clientèle afin de fournir des produits et une prestation de qualité, 
Préparer les produits en respectant les techniques de travail, les 
normes d’hygiène, de traçabilité et les procédures de sécurité (tenue 
réglementaire),  
Équilibrer la production selon le flux de clients et les contraintes de 
fraîcheur en veillant au respect des règles,  
Effectuer les contrôles des produits et du matériel : température de 
l’environnement et des réfrigérateurs, propreté des outils de travail,
Gérer les plannings de fabrication et de vente, 
Préparer les commandes des clients, 
Effectuer le remplissage du rayon en respectant le plan 
d’implantation, effectuer l’étiquetage des produits, 
Développer les ventes en fidélisant les clients. 
 
Conditions de rémunération et avantages  : Vous percevez une 
rémunération en pourcentage du salaire minimum conventionnel, calculé 
en fonction de votre âge. Mutuelle et régime de prévoyance. Possibilité 
d’évolution. 
 

 

PRÉREQUIS 

Contrat d’apprentissage réservé aux moins de 30 ans,

 Titulaire d’un CAP Boucherie ou d’un CQP en boucherie et / ou 
2 ans d’expérience du métier, 
 Motivé.e pour le travail en équipe, 

Disponibilité et flexibilité : Horaires décalés en équipe (matin-
soir-nuit) amplitude entre 6h et 22h15 et travail  les samedis, 
dimanches matins et jours fériés. 

 

 

 

 
 
  

 

RECRUTEMENT Apprenti.e Boucher.ère 
en Alternance (contrat d’apprentissage) 

 
Jeudi 19 m ai à 9h30 

-journée 

 
 

 

DÉROULÉ DE LA SESSION 

Présentation de la formation et des postes : missions, 
conditions de travail, prérequis, conditions de recrutement, 

Questions-réponses, échanges avec les candidat.e.s, 
 

Entretiens individuels de pré-recrutement. 
 

 
Attention les règles sanitaires s'appliqueront :  
      - 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  vou s sera con firm ée au  p lus 

t ard  48 h eu res avan t  la session  sous réserve 

p réreq u is. 

 

mailto:dae-initiative-emploi@paris.fr


 

Le Groupe Carrefour vous propose un contrat d’apprentissage dans 
le cadre de sa campagne Alternance qui vous permet de valider 
des compétences techniques professionnelles par l’obtention 
d’un titre professionnel reconnu. 
 

 

DESCRIPTIF DU POSTE 
Durant votre formation en magasin vous serez encadré.e et suivi.e par 
un.e tuteur.trice.  

Magasins (market et hypermarché) situés en banlieue 
parisienne 

  
Vos missions seront : 
 
Fabriquer, préparer ou transformer à partir de matières premières 
tous nos pains et viennoiseries, 
Équilibrer la production selon le flux de clients et les contraintes de 
fraîcheur en veillant au respect des règles, de sécurité, de traçabilité et de 
qualité, 
Gérer les plannings de fabrication et de vente. 
Assurer les contrôles de qualité, la mise en places des étalages, 
Préparer les commandes des clients, 
Être garant.e de la qualité et de la fraîcheur des produits, effectuer 
les contrôles des produits et du matériel, 
Effectuer l’étiquetage des produits. 
 
Conditions de rémunération et avantages  : Vous percevez une 
rémunération en pourcentage du salaire minimum conventionnel, calculé 
en fonction de votre âge. Mutuelle et régime de prévoyance. Possibilité 
d’évolution. 
 

 

PRÉREQUIS 

Contrat d’apprentissage réservé aux moins de 30 ans,

 Titulaire d’un CAP en boulangerie et/ou de 2 à 3 ans 
d’expérience du métier, 
Passionné.e par les produits et motivé.e pour le travail en 
équipe et l’environnement de la grande distribution, 

Disponibilité et flexibilité : Horaires décalés en équipe (matin-
soir-nuit) amplitude entre 6h et 22h15 et travail  les samedis, 
dimanches matins et jours fériés. 

 

 

 

 
 
  

 

RECRUTEMENT Apprenti.e Boulanger.ère 
en Alternance (contrat d’apprentissage) 

 
Jeudi 19 m ai à 9h30 

-journée 

 
 

 

DÉROULÉ DE LA SESSION 

Présentation de la formation et des postes : missions, 
conditions de travail, prérequis, conditions de recrutement, 

Questions-réponses, échanges avec les candidat.e.s, 
 

Entretiens individuels de pré-recrutement. 
 

 
Attention les règles sanitaires s'appliqueront :  
      - 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  vou s sera con firm ée au  p lus 

t ard  48 h eu res avan t  la session  sous réserve 

p réreq u is. 

 

mailto:dae-initiative-emploi@paris.fr


 

Le Groupe Carrefour vous propose un contrat d’apprentissage 
dans le cadre de sa campagne Alternance qui vous permet de 
valider des compétences techniques professionnelles par 
l’obtention d’un titre professionnel reconnu. 
 

 

DESCRIPTIF DU POSTE 
Durant votre formation en magasin vous serez encadré.e et suivi.e par 
un.e tuteur.trice.  

Magasins (market et hypermarché) situés en banlieue 
parisienne 

  
Vos missions seront : 
 
Cuisiner et préparer toutes nos pâtisseries et viennoiseries, 
Équilibrer la production selon le flux de clients et les contraintes de 
fraîcheur en veillant au respect des règles d’hygiène, de sécurité, de 
traçabilité et de qualité, 
Gérer les plannings de fabrication et de vente, 
Assurer les contrôles qualité,  
Être garant.e de la qualité et de la fraîcheur des produits,  
Effectuer les contrôles des produits et du matériel, 
Préparer les commandes des clients.  
 
Conditions de rémunération et avantages  : Vous percevez une 
rémunération en pourcentage du salaire minimum conventionnel, calculé 
en fonction de votre âge. Mutuelle et régime de prévoyance. Possibilité 
d’évolution. 
 

 

PRÉREQUIS 

Contrat d’apprentissage réservé aux moins de 30 ans,

 Titulaire d’un CAP pâtissier et/ou de d’une expérience de 2 à 3 
ans  du métier. 
Motivé.e pour le travail en équipe, l’environnement de la grande 
distribution et le contact clientèle, 

Disponibilité et flexibilité : Horaires décalés en équipe (matin-
soir-nuit) amplitude entre 6h et 22h15 et travail  les samedis, 
dimanches matins et jours fériés. 

 

 

 

 
 
  

 

RECRUTEMENT Apprenti.e Pâtissier.ère 
en Alternance (contrat d’apprentissage) 

 
Jeudi 19 m ai à 9h30 

-journée 

 
 

 

DÉROULÉ DE LA SESSION 

Présentation de la formation et des postes : missions, 
conditions de travail, prérequis, conditions de recrutement, 

Questions-réponses, échanges avec les candidat.e.s, 
 

Entretiens individuels de pré-recrutement. 
 

 
Attention les règles sanitaires s'appliqueront :  
      - 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  vou s sera con firm ée au  p lus 

t ard  48 h eu res avan t  la session  sous réserve 

p réreq u is. 

 

mailto:dae-initiative-emploi@paris.fr


 

Le Groupe Carrefour vous propose un contrat d’apprentissage dans 
le cadre de sa campagne Alternance qui vous permet de suivre 
la formation de CAP primeur et d’obtenir le diplôme d’état. 
 

 

DESCRIPTIF DU POSTE 
Durant votre formation en magasin vous serez encadré.e et suivi.e par 
un.e tuteur.trice.  

Magasins (market et hypermarché) situés en banlieue 
parisienne 

  
Vous serez formé.es aux techniques et aux savoir-faire 
professionnels de primeur et assurerez les missions suivantes  
 
 Réceptionner et stocker les fruits et les légumes commercialisés 
dans le magasin, 
Préparer l’étal et assurer la présentation marchande des différentes 
familles de produits, 
Accueillir et conseiller la clientèle, 
Équilibrer la production selon le flux clients et les contraintes de 
fraîcheur en veillant sur le respect des règles d’hygiène, de sécurité, de 
traçabilité et de qualité, 
Participer à la gestion des plannings de fabrication et de vente, 
Préparer ou transformer des produits destinés à la vente, à partir des 
matières premières en veillant à la qualité. 
 
 
Conditions de rémunération et avantages  : Vous percevez une 
rémunération en pourcentage du salaire minimum conventionnel, calculé 
en fonction de votre âge. Mutuelle et régime de prévoyance. Possibilité 
d’évolution. 
 

 

PRÉREQUIS 

Contrat d’apprentissage réservé aux moins de 30 ans,
Vous avez un projet professionnel de primeur et vous 
recherchez une alternance d’une durée de un à deux ans qui 
conduit au CAP (diplôme d’état) pour exercer le métier de primeur, 

Intéressé.e par le secteur de la grande distribution. 
Motivé.e pour le travail en équipe 
Sens de l’organisation. 
 

 
 
 
  

 

RECRUTEMENT Apprenti.e Primeur 
en Alternance (contrat d’apprentissage) 

 
Jeudi 19 m ai à 9h30 

-journée 

Se m unir  
 

 

DÉROULÉ DE LA SESSION 

Présentation de la formation et des postes : missions, 
conditions de travail, prérequis, conditions de recrutement, 

Questions-réponses, échanges avec les candidat.e.s, 
 

Entretiens individuels de pré-recrutement. 
 

 
Attention les règles sanitaires s'appliqueront :  
      - 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  vou s sera con firm ée au  p lus 

t ard  48 h eu res avan t  la session  sous réserve 

p réreq u is. 

 

 

mailto:dae-initiative-emploi@paris.fr


 

Le Groupe Carrefour vous propose un contrat d’apprentissage 
dans le cadre de sa campagne Alternance qui vous permet d’être 
formé.e et de  valider des compétences techniques 
professionnelles par l’obtention d’un titre professionnel 
reconnu. 
 

 

DESCRIPTIF DU POSTE 
Durant votre formation en magasin vous serez encadré et suivi par un 
tuteur.  

Magasins (market et hypermarché) situés en banlieue 
parisienne 

  
Vos missions seront : 
 
Fabriquer, préparer ou transformer des produits destinés à la vente, 
à partir de matières premières en veillant à la qualité et au respect de la 
tradition, 
Équilibrer la production selon le flux de clients et les contraintes de 
fraîcheur en veillant au respect des règles d’hygiène, de sécurité, de 
traçabilité et de qualité, 
Participer à la gestion des plannings de fabrication et de vente, 
Préparer les commandes de ses clients. 
 
Conditions de rémunération et avantages  : Vous percevez une 
rémunération en pourcentage du salaire minimum conventionnel, calculé 
en fonction de votre âge. Mutuelle et régime de prévoyance. Possibilité 
d’évolution. 
 

 

PRÉREQUIS 

Contrat d’apprentissage réservé aux moins de 30 ans,
 Motivé.e pour suivre une formation en poissonnerie, 
Motivé.e pour le travail en équipe, l’environnement de la 
grande distribution, 
Sens du service client, 

Disponibilité et flexibilité : Horaires décalés en équipe (matin-
soir-nuit) amplitude entre 6h et 22h15 et travail  les samedis, 
dimanches matins et jours fériés. 

 

 

 

 
 
  

 

RECRUTEMENT Apprenti.e Poissonnier.ère 
en Alternance (contrat d’apprentissage) 

 
Jeudi 19 m ai à 9h30 

-journée 

 
 

 

DÉROULÉ DE LA SESSION 

Présentation de la formation et des postes : missions, 
conditions de travail, prérequis, conditions de recrutement, 

Questions-réponses, échanges avec les candidat.e.s, 
 

Entretiens individuels de pré-recrutement. 
 

 
Attention les règles sanitaires s'appliqueront :  
      - 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  vou s sera con firm ée au  p lus 

t ard  48 h eu res avan t  la session  sous réserve 

p réreq u is. 

 

mailto:dae-initiative-emploi@paris.fr


 

 
ALAIN DUCASSE Paris, entreprise 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 et tout dernièrement 
la glace !  

 
 

DESCRIPTIF DE LA FORMATION 

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.e de cuisine en CDI au sein d’un des restaurants Alain 
Ducasse. 

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. 

Les dates (début et fin) de la POEC et la durée de la formation (nombre 
d’heures en  centre de formation et en entreprise) vous seront confirmées 
lors de la session de recrutement.  

 
 

PREREQUIS  COMPETENCES REQUISES 

    Inscrit 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. 
 
 

 

 

RECRUTEMENT 
 

Commis.e de cuisine (POEC) avec 
l’organisme de formation UMIH  

Mardi 24  m ai à 9h30 
dem i-journée 

 
 

 

 

 

 

DÉROULÉ DE LA SESSION 

Présentation par l’entreprise du contenu et des objectifs de la 
Préparation Opérationnelle à l’Emploi Collective, 

Présentation par l’organisme de formation, l’UMIH du contenu de la 
formation, 

Entretiens individuels, 
Attention les règles sanitaires s'appliqueront :  
      - Port du masque obligatoire, 
      - Respect des gestes barrières, 
      - Gel hydro alcoolique obligatoire et 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 dans les 

locau . 

 

 

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  vou s sera con firm ée au  p lu s 

t ard  48 h eu res avan t  la session  sou s réserve d e 

 

 

 

mailto:dae-initiative-emploi@paris.fr


 

 

Le/la titulaire du titre professionnel en restauration contribue au 
confort et au bien-être de la clientèle de l’établissement dans lequel 
il/elle exerce. 
 
Il/elle met en place les locaux et les équipements, accueille le client, 
lui propose des mets et des boissons, prend la commande et assure 
le service. Il/elle met en valeur le savoir-faire de l’établissement et de 
la cuisine. 
 
 

DESCRIPTION DU POSTE : 

Formation d’une durée d’un an en contrat d’alternance d’une 
durée hebdomadaire de 35 heures avec une rémunération calculée 
en application d’un pourcentage du SMIC et en fonction de votre 
situation personnelle. 

 

La formation en apprentissage proposée vise à acquérir les 
compétences professionnelles et comportementales 
nécessaires au métier de serveur.se et plus précisément à  

Vos principales missions :  

Réaliser les travaux préalables au service en restauration, 
 

Accueillir, conseiller le client et prendre sa commande, 
 

Réaliser le service en restauration. 
 
 

PRÉREQUIS : 
Vous êtes âgé.e de16 à 29 ans,
Vous avez le sens de la relation et du service client : discrétion,        

amabilité, dynamisme, … 
 

Vous êtes habile, rapide, et avez le sens de l’organisation, 
  

 Curiosité pour la cuisine et l’univers de la restauration, 
 

Vous êtes dynamique et êtes à l’écoute, 
 

Vous avez l’esprit d’équipe et êtes attaché à la satisfaction 
client. 

 

  

RECRUTEMENT Serveur.euse en restauration 
Apprentissage 

Jeudi 2 Juin à 14h00  
Prévoir -journée 

 actualisé  
Se présenter en tenue correcte 

 
 
 

 

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  vou s sera con firm ée au  p lus 

t ard  48 h eu res avan t  la session  sou s réserve d e 

 

 

           

DÉROULÉ DE LA SESSION : 
Présentation par l’organisme de formation de l’emploi proposé, de 

la formation et du contrat de travail (CDI) existant à l’issue de la 
formation, 

Entretiens individuels d’entrée en formation. 
 

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

 

mailto:dae-initiative-emploi@paris.fr


 

 

Elis est un groupe multiservices, leader de la location-
entretien de vêtements professionnels, d’articles textiles et 
d’hygiène. Elis a près de 500 centres de production et de 
distribution répartis dans 28 pays, comprend 240 000 clients 
de toutes tailles et de tous secteur. 
 
 

DESCRIPTION DU POSTE : POSTE CDD 

(SAISONNIER.ERE , REMPLACANT.E) /  

CDI 

Poste (37 heures) avec une rémunération 1750 € Brut 
mensuel + Primes mensuelles. Après une formation 
préalable à la prise de poste, vous serez rattaché.e au chef 
de service logistique et aurez pour mission d’assurer la 
livraison des articles aux «  grands clients »en 
garantissant leur satisfaction. 
 
Vos principales missions :  

Effectuer la livraison, les échanges et le ramassage 
des différents services (linge, vêtements, boissons, 
sanitaire, tapis…) en garantissant la satisfaction du client 
et en anticipant les éventuels problèmes, 
Assurer à l’usine le chargement et le chargement du 
linge à chaque rotation (décharge du linge sale et 
préparation de la livraison du jour), 
Assurer également le suivi administratif des 
livraisons,  
   Assurer le bon état et la propreté du véhicule et 
identifier  les réparations à effectuer sur celui-ci.  
 
 

PRÉREQUIS : 
Vous êtes titulaire du permis Poids Lourds (permis C 

et attestations FIMO obligatoires), 
Vous êtes exemplaire et savez vous adapter lors des 
situations, 
Vous êtes motivé.e, sérieux  et méthodique,  
Vous avez l’esprit d’équipe, avez le sens de l’accueil 
et du service et êtes attaché.e à la satisfaction client. 
 

 

 

  

RECRUTEMENT Agent de service /  Chauffeur 
Livreur (Site de Nanterre Paris Ouest) 

 
 

Jeudi 2 juin à 9h30 
Prévoir -journée 

 actualisé 

 
 
 

                          

DÉROULÉ DE LA SESSION : 
Présentation par l’entreprise, de l’emploi proposé, du contrat et 

conditions de travail (cycle de travail – tournée de jour ou de 
nuit), 

Visite de site de production et des différents postes de travail, 
Entretiens individuels d’embauche. 
 

Attention certaines règles sanitaires s'appliqueront :  
      - Port du masque obligatoire, 
      - Respect des gestes barrières, 
      - Gel hydro alcoolique obligatoire et à disposition dans les locaux 
 
 
s barrières, 
      - Gel h dro alcoolique obligatoire et à disposition dans les lo au . 

 

 

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  48 h eu res avan t  la session  sous réserve 

p réreq u is. 

 

mailto:dae-initiative-emploi@paris.fr


 

 

Elis est un groupe multiservices, leader de la location-
entretien de vêtements professionnels, d’articles textiles et 
d’hygiène. Elis a près de 500 centres de production et de 
distribution répartis dans 28 pays, comprend 240 000 
clients de toutes tailles et de tous secteur.  
 
 

DESCRIPTION DU POSTE : POSTE CDD 

(SAISONNIER , REMPLACANT) /  CDI 
 
Poste (35 heures) avec une rémunération 1609,28 €/ brut / 
mensuel 
Après une formation préalable à la prise de poste, vous 
serez rattaché.e à un.e chef.fe  de production et aurez 
pour mission principale de contribuer au cycle de 
traitement des articles textiles (linge, vêtement de 
travail, tapis). 
 

Vos principales missions :  

Réception et tri des articles, 
Mise en lavage, 
Contrôle du linge traité afin d’identifier les éventuelles 

anomalies, 
  Conditionnement des articles destinés à être livrés 

aux clients. 
 
Les tâches peuvent évoluer en fonction du profil du 
candidat 
 

PRÉREQUIS : 
Vous êtes motivé.e et sérieux.se, 
 Vous avez envie d’être formé.e et d’apprendre un 

métier, 
Vous êtes exemplaire, responsable et vous avez envie 
d’évoluer, 
Vous êtes dynamique et êtes à l’écoute, 
Vous avez l’esprit d’équipe et êtes attaché.e à la 
satisfaction client. 
 

 

 

  

RECRUTEMENT Opérateur.trice de production 
Site de Nanterre Paris Ouest 

 Jeudi 2 juin à 9h30 
-journée 

 actualisé 

 
 
 

                          

DÉROULÉ DE LA SESSION 
Présentation par l’entreprise, de l’emploi proposé, du contrat et 
conditions de travail (semaine du lundi au samedi - jour de repos 
tournant - équipe fixe soit matin (6h20 – 13h40) soit après-midi 
(13h40 – 21h00). 
Visite de site de production et des différents postes de travail, 
Entretiens individuels d’embauche. 
 

Attention certaines règles sanitaires s'appliqueront :  
      - Port du masque obligatoire / respect des gestes barrières, 
      - Gel hydro alcoolique obligatoire et à disposition dans les locaux 
 
 
s barrières, 
      - Gel h dro alcoolique obligatoire et à disposition dans les lo au . 

 

 

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

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

 

 .paris.fr

mailto:dae-initiative-emploi@paris.fr


 

 

DESCRIPTIF DU POSTE 
Description des missions : 
 
Avec l’accompagnement de votre futur tuteur, vous 
allez intégrer la brigade d'un de nos restaurants en 
apprentissage 
 
 Participer à la réalisation d'une prestation culinaire 

de qualité pour l'ensemble de nos convives, 
 Participer à la production chaude et froide, 
 Assurer la qualité de la prestation grâce aux 

conseils de votre tuteur.trice, 
 Respecter attentivement les fiches techniques ainsi 

que les normes d'hygiène et de sécurité. 
 

Conditions de travail 
 

 Postes à pourvoir en CDD à Paris et  en Ile de 
France (pérennisation en CDI possible).  

 
 

PRÉREQUIS 

Être âgé.e de moins de 30 ans (sauf pour les 
personnes reconnues Travailleur Handicapé.e), 

 Avoir terminé.e au minimum les études au     collège 
(fin de 3ème), 
Être passionné.e par l’univers de la restauration, 
Dynamisme, rigueur, savoir respecter les consignes. 
 
 
 
  
 



 

 

 

RECRUTEMENT 
 

Commis Cuisine en alternance 
Titre Professionnel  

 
Vendredi 03 juin à 09h30  

-journée 

 
 

 

DÉROULÉ DE LA SESSION 
Information métiers : Présentation des postes et 

des contrats en alternance, alternance entreprise- 
formation, des conditions de travail, des modalités 
de  recrutement et des prérequis. 
 Questions-réponses, échanges avec les 

candidat.e.s 
 

Les entretiens individuels de recrutement. 
 

Les règles sanitaires s'appliqueront :  
Port du masque obligatoire, respect des gestes barrières,  
Gel hydro alcoolique 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 

Dans les Points Paris Em ploi en vous 

présentant avec un CV 

Votre inscript ion vous sera confirm ée au 

plus tard 48 heures avant la session sous 

les prérequis. 

 

mailto:dae-initiative-emploi@paris.fr


 

DESCRIPTIF DU POSTE 
Description des missions : 
 
Avec l’accompagnement de votre futur tuteur, vous 
allez occuper diverses tâches tout au long de votre 
parcours en apprentissage 
 
 Participer à la préparation chaude et froide : plats, 

sandwichs… 
 Pour la restauration collective : assurer le service 

en self et la gestion des menus et inventaires, 
 Pour la restauration collective : renseigner sur la 

composition des produits et enregistrement de la 
commande, 

 Assurer la qualité de la prestation, 
 Respecter attentivement les fiches techniques,  
 Respecter les normes d’hygiène et de sécurité pour 

garantir la sécurité alimentaire, 
 Assurer l’entretien des locaux et le nettoyage du 

matériel et des équipements. 
 

Conditions de travail 
 

 Postes à pourvoir en CDD à Paris et  en Ile de 
France (pérennisation en CDI possible).  

 

PRÉREQUIS 

Être âgé.e de moins de 30 ans (sauf pour les 
personnes reconnues Travailleur Handicapé.e), 

 Titulaire d’un CAP cuisine ou avoir terminé une 

Seconde en Bac Pro cuisine, 
Être motivé.e par l’univers de la restauration,  

Polyvalence, réactivité, rigueur.  
 
 
 
  
 



 

 

 

RECRUTEMENT 
 

Cuisinier.ière en alternance 
Bac Professionnel arts culinaires 

 
Vendredi 03 juin à 09h30  

-journée 

 
 

 

DÉROULÉ DE LA SESSION 
Information métiers : Présentation des contrats 

en alternance, de l’alternance entreprise- formation, 
des postes, des modalités de  recrutement et des 
prérequis. 
 Questions-réponses, échanges avec les 

candidat.e.s 
 

Les entretiens individuels de recrutement. 
 

Les règles sanitaires s'appliqueront :  
Port du masque obligatoire, respect des gestes barrières, 
Gel hydro alcoolique 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 

Dans les Points Paris Em ploi en vous 

présentant avec un CV 

Votre inscript ion vous sera confirm ée au 

plus tard 48 heures avant la session sous 

les prérequis. 

 

mailto:dae-initiative-emploi@paris.fr


 

 

DESCRIPTIF DU POSTE 
Description des missions : 
 
Avec l’accompagnement de votre futur tuteur, vous 
allez occuper diverses tâches tout au long de votre 
parcours en apprentissage 
 
 Participer à la production de la pâtisserie maison 

(tartes, gâteaux, cakes….) pour la restauration 
self, club de direction et/ou prestations 
annexes), 

 Participer au dressage et à la mise en place, 
 Respecter attentivement les fiches techniques,  
 Respecter les normes d’hygiène et de sécurité 

HACCP pour garantir la sécurité alimentaire 
(traçabilité des produits), 

 Assurer la propreté du matériel et le rangement de 
l’ensemble de la cuisine. 
 

Conditions de travail 
 

 Postes à pourvoir en CDD à Paris et  en Ile de 
France (pérennisation en CDI possible). 

 
 

PRÉREQUIS 

Être âgé.e de moins de 30 ans (sauf pour les 
personnes reconnues Travailleur Handicapé.e) 

Avoir un niveau Seconde ou Première, 
Être motivé.e par l’univers de la restauration,  
Rigueur, dynamisme et savoir respecter les 

consignes. 
 
 
 
  
 



 

 

 

RECRUTEMENT 
 

Pâtissier en alternance 
CAP 

 
Vendredi 03 juin à 09h30  

-journée 

 
 

 

DÉROULÉ DE LA SESSION 
Information métiers : Présentation des postes et 

des contrats en alternance, l’alternance entreprise- 
formation, des conditions de travail, des modalités 
de  recrutement et des prérequis. 
 Questions-réponses, échanges avec les 

candidat.e.s 
 

Les entretiens individuels de recrutement. 
 

Les règles sanitaires s'appliqueront :  
Port du masque obligatoire, respect des gestes barrières, 
Gel hydro alcoolique 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 

Dans les Points Paris Em ploi en vous 

présentant avec un CV 

Votre inscript ion vous sera confirm ée au 

plus tard 48 heures avant la session sous 

les prérequis. 

 

mailto:dae-initiative-emploi@paris.fr


 

 

DESCRIPTIF DU POSTE 
Description des missions : 
 
Avec l’accompagnement de votre futur tuteur, vous 
allez occuper diverses tâches tout au long de votre 
parcours en apprentissage 
 Gérer le dressage, les mises en place et le débarrassage 

de la salle et des mets. 
 Accueillir le client et gérer son placement en salle, 
 Être à l'écoute des attentes du client et le conseiller en 

mettant en avant les plats proposés, 
 Prendre la commande du client, 
 Assurer le service en salle, 
 Suivi et organisation de la prestation ménage,  
  Développement des activités évènementielles 
 Restaurant avec activités self, Plazza et prestations 

annexes (room service, plateaux repas). 
 

Conditions de travail 
 Postes à pourvoir en CDD à Paris et  en Ile de France 

(pérennisation en CDI possible).  
 

PRÉREQUIS 

Être âgé.e de moins de 30 ans (sauf pour les personnes 
reconnues Travailleur Handicapé.e), 

Être titulaire d’un Bac en France ou UE + d’un CAP Cuisine, 
ou d’un Titre Pro cuisine, ou d’une mise à Niveau en cuisine. Le 
BTS n’est pas accessible après un Bac général sans cette mise 
à niveau, 
Passionné.e par l’univers de la restauration. 
 
 
 
  
 



 

 

 

RECRUTEMENT Service en salle en alternance 
BTS management hôtellerie 

restauration 

 
Vendredi 03 juin à 09h30  

-journée 

 
 

 

DÉROULÉ DE LA SESSION 
Information métiers : Présentation des contrats 

en alternance, de l’alternance entreprise-formation, 
des conditions de travail, des modalités de  
recrutement et des prérequis. 
 Questions-réponses, échanges avec les 

candidat.e.s 
 

Les entretiens individuels de recrutement. 
 

Les règles sanitaires s'appliqueront :  
Port du masque obligatoire, respect des gestes 
barrières, Gel hydro alcoolique 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 

Dans les Points Paris Em ploi en vous 

présentant avec un CV 

Votre inscript ion vous sera confirm ée au 

plus tard 48 heures avant la session sous 

les prérequis. 

 

mailto:dae-initiative-emploi@paris.fr


 

 

DESCRIPTIF DU POSTE 
Description des missions : 
 
Avec l’accompagnement de votre futur tuteur, vous 
allez occuper diverses tâches tout au long de votre 
parcours en apprentissage 
 
 Participer à la production grâce aux conseils de 

votre tuteur, 
 Respecter attentivement les fiches techniques,  
 Respecter les normes d’hygiène et de sécurité 

pour garantir la sécurité alimentaire 
 Assurer la propreté du matériel et le rangement de 

l’ensemble de la cuisine. 
 
 

Conditions de travail 
 

 Postes à pourvoir en CDD à Paris et  en Ile de 
France (pérennisation en CDI possible) 

 

PRÉREQUIS 

Être âgé.e de moins de 30 ans (sauf pour les 
personnes reconnues Travailleur Handicapé.e), 

Avoir un niveau Seconde ou Première, 
Être motivé.e par l’univers de la restauration et  
dynamique, 
Rigueur, dynamisme et respecter les consignes. 
 
 
 
  
 



 

 

 

RECRUTEMENT 
 

Cuisinier.ère en alternance 
CAP 

 
Vendredi 03 juin à 09h30  

-journée 

 
 

 

DÉROULÉ DE LA SESSION 
Information métiers : Présentation des postes et contrats 

en alternance, de l’alternance entreprise- formation, des 
conditions de travail, des modalités de  recrutement et des 
prérequis. 
 Questions-réponses, échanges avec les candidat.e.s 

 

Les entretiens individuels de recrutement. 
 

Les règles sanitaires en vigueur s'appliqueront : Port du 
masque obligatoire, respect des gestes barrières, Gel hydro 
alcoolique 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 

Dans les Points Paris Em ploi en vous 

présentant avec un CV 

Votre inscript ion vous sera confirm ée au 

plus tard 48 heures avant la session sous 

les prérequis. 

 

mailto:dae-initiative-emploi@paris.fr


 

DESCRIPTIF DU POSTE 
Description des missions : 
 
Avec l’accompagnement de votre futur tuteur, vous 
allez occuper diverses tâches tout au long de votre 
parcours en apprentissage 
 
 Assurer les préparations des plats chauds et froids, 
 Assurer le service auprès des convives, 
 Assurer la mise en place, 
 Assurer la qualité de la prestation, 
 Respecter attentivement les fiches techniques,  
 Respecter les normes d’hygiène et de sécurité pour 

garantir la sécurité alimentaire 
 Assurer l’entretien des locaux et le nettoyage du 

matériel et des équipements. 
 

Conditions de travail 
 

 Postes à pourvoir en CDD à Paris et  en Ile de 
France (pérennisation en CDI possible).  

 

PRÉREQUIS 

Être âgé.e de moins de 30 ans (sauf pour les 
personnes reconnues Travailleur Handicapé.e) 

 Titulaire d’un CAP cuisine ou d’un Bac Pro cuisine, 
Être motivé.e par l’univers de la restauration,  

Polyvalence, réactivité, rigueur, dynamisme.  
 
 
 
  
 



 

 

 

RECRUTEMENT 
 

Brevet Professionnel arts culinaires 

Cuisinier.ère en alternance 
 

Vendredi 03 juin à 09h30  
-journée 

 
 

 

DÉROULÉ DE LA SESSION 
Information métiers : Présentation des contrats 

en alternance, de l’alternance entreprise- formation, 
des postes, des modalités de  recrutement et des 
prérequis. 
 Questions-réponses, échanges avec les 

candidat.e.s 
 

Les entretiens individuels de recrutement. 
 

Les règles sanitaires s'appliqueront :  
Port du masque conseillé, respect des gestes barrières, Gel 
hydro alcoolique 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 

Dans les Points Paris Em ploi en vous 

présentant avec un CV 

Votre inscript ion vous sera confirm ée au 

plus tard 48 heures avant la session sous 

les prérequis. 

 

mailto:dae-initiative-emploi@paris.fr


 

 

DESCRIPTIF DU POSTE 
Description des missions : 
 
Avec l’accompagnement de votre futur tuteur, vous 
allez occuper diverses tâches tout au long de votre 
parcours en apprentissage : 
 
 Participer à la conception des plats chauds et froids, 
 Assurer le dressage des assiettes, 
 Assurer la qualité de la prestation grâce aux conseils 

de votre tuteur, 
 Respecter attentivement les fiches techniques, les 

normes d’hygiène et de sécurité, 
 Assurer le nettoyage et le rangement de la cuisine. 

 

Conditions de travail 
 Postes à pourvoir en CDD à Paris et  en Ile de France 

(pérennisation en CDI possible). 

PRÉREQUIS 

Être âgé.e de moins de 30 ans (sauf pour les 
personnes reconnues Travailleur Handicapé.e) 

Être titulaire : 
- Soit d’un Bac général en France ou UE + un CAP 

Cuisine, ou un Titre Pro cuisine, ou une mise à Niveau 
en cuisine. Le BTS n’est pas accessible après un Bac 
général sans cette mise à niveau. 

- Soit d’un Bac STHR ou d’un Bac Pro en cuisine ou 
d’un Bac Pro commercialisation et service en 
restauration. 
 

Passionné.e par l’univers de la restauration. 
 
 
 
  
 



 

 

 

RECRUTEMENT BTS Management Hôtellerie 
Restauration 

Cuisine OptionB  en alternance 
 

Vendredi 03 juin à 09h30  
-journée 

 
 

 

DÉROULÉ DE LA SESSION 
Information métiers : Présentation des contrats 

en alternance, de l’alternance entreprise-formation, 
des conditions de travail, des modalités de  
recrutement et des prérequis. 
 Questions-réponses, échanges avec les 

candidat.e.s 
 

Les entretiens individuels de recrutement. 
 

Les règles sanitaires s'appliqueront :  
Port du masque conseillé, respect des gestes barrières, 
Gel hydro alcoolique 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 

Dans les Points Paris Em ploi en vous 

présentant avec un CV 

Votre inscript ion vous sera confirm ée au 

plus tard 48 heures avant la session sous 

les prérequis. 

 em ploi.paris.fr
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Le CFA Pro SAP Formations dispense depuis une quinzaine 
d’années des formations dans le secteur des  Services à la 
Personne (SAP). 
 
Le/la titulaire du Titre Professionnel (ADVF) est un/une 
professionnel.le de l’accompagnement des personnes âgées, des 
familles et des personnes en situation de handicap dans leurs actes 
quotidiens pour préserver leur autonomie. 
Il/elle réalise des activités d’aide à domicile diverses contribuant à leur 
accompagnement.  
 

DESCRIPTION DE LA FORMATION  

Formation sur un cycle de 11 mois  en contrat d’apprentissage ou de 

professionnalisation,  

Rythme de l’alternance en demi-journée : entreprise le matin et 
temps en formation l’après-midi. La durée hebdomadaire de la 

formation est sur la base de 35 heures.  

La formation en apprentissage proposée vise l’acquisition des 
compétences professionnelles et comportementales nécessaires pour 
devenir Assistant.e de Vie aux Familles et plus particulièrement à :  
Accompagner les personnes dans les actes essentiels du 
quotidien : ménage, repassage, courses, repas, promenade, 
 

Entretenir le logement et le linge, 
 

Exercer son activité dans des structures privées / publiques 
d’aide et de service à domicile et au domicile des particuliers.  

Formation financée et rémunérée 
 

PRÉREQUIS 
Vous êtes âgé.e de 18 ans, 
 
Vous avez un projet professionnel confirmé dans le secteur  
d’aide à la personne, 
 
Vous avez une bonne capacité de communication orale, 

  
Vous avez le sens du  relationnel et des responsabilités, 
 

Vous êtes autonome et organisé.e et savez être réactif.ve face 
aux situations imprévues. 
 

  

RECRUTEMENT 
Titre Pro Assistant.e de vie aux fam illes 

(ADVF) 
Form ation - contrat en alternance 

 

 

Jeudi 09 juin 2022 à 14h00  
disponible la dem i-journée 

 actualisé 

 
 
 

 

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 lus t ard  

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

 

 

           

DÉROULÉ DE LA SESSION 
Présentation de la formation par l’organisme de formation, des 

conditions d’admission (tests, entretiens), du contrat en alternance et 
des emplois existant à l’issue de la formation. 

Entretiens individuels et tests écrits d’entrée en formation. 
 

Attention certaines règles sanitaires s'appliqueront :  
      - Port du masque obligatoire, 
      - Respect des gestes barrières, 
      - Gel hydro alcoolique obligatoire et à disposition dans les locaux 
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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 14  juin 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 :  
      - 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  48 h eu res avan t  la session  sou s 

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 : 

 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. 
 

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. 
 

PRÉREQUIS 
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 et avoir l’esprit d’équipe, 
    Rapidité et bonne condition physique. 
 



 

 

 

RECRUTEMENT  
Chauffeur manutentionnaire 

Mardi 14  juin 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 :  
      - 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  48 h eu res avan t  la session  sou s 

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 : 

 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 14  juin 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 :  
      - 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  48 h eu res avan t  la session  sou s 

at ion  d e vot re CV avec 

les p réreq u is. 
 

 

mailto:dae-initiative-emploi@paris.fr


 

 

La société FLUDIS, spécialisée en logisitique urbaine dé carbonnée, organise 
à partir de leur espace bateau entrepôt, des activités de livraison en vélo-
cargo en direction des acteurs de la messagerie et des professionnels, pour 
acheminer petits colis ou palettes sur le dernier km.  

DESCRIPTIF DU POSTE 

 Vous êtes rattaché.e au site de Saint-Denis qui est votre lieu de 

prise de poste et de référence. Vous assurerez les missions suivantes : 

 Réaliser et organiser les flux de marchandises et les livraisons : 
réception, manutention, tri des colis, planification et optimisation des 
tournées, livraison et/ou enlèvements dans les délais dans le respect 
des procédures de sécurité garantissant ainsi des conditions optimales 
de livraison. 

 Assurer sa propre sécurité ainsi que les biens qui lui sont confiés : 
marchandises, matériel et équipements. Respecter le code de la route, 
les procédures de sécurité et les règles d’hygiène. 

 Réaliser les flux d’informations administratifs dans le respect des 
procédures: établir et remplir les documents de transport, utiliser les 
scanners de manière à assurer la traçabilité des marchandises à tout 
moment. 

 Effectuer les opérations d’encaissement. 
 Assurer le suivi et la maintenance de 1er niveau du véhicule et des 

équipements. 
 

En rejoignant FLUDIS : 
 

Vous bénéficierez d’un parcours d’intégration et de formation dédié ainsi qu’un 
accompagnement tout au long de votre contrat. 
 

Temps de travail et rémunération : 

 Contrat à Durée Indéterminé (CDI) 

 Temps de travail : 35H + 4 heures supplémentaires 

 Horaires de travail contraignants : embauche tôt le matin ou débauche 
tard le soir et  du lundi au samedi selon planning.  

 Conditions rémunération : 21K€ annuel + mutuelle comprise + Panier 
repas de 8 ,15€ / jour travaillé + lot complet EPI. 

 

PRÉREQUIS 
Maîtriser le français et le calcul niveau secondaire. Lire un plan et des 

cartes, savoir utiliser le GPS et le PDA. 
Titulaire du permis B seulement pour les livreurs en  voiture et 

connaissance minimum du code de la route pour les livreurs vélo-
cargo. 

 

Savoir manipuler et gérer un véhicule de livraison (vélo cargo voiture) 
Être de bonne condition physique (postures de manutention, travail à     

l’extérieur)  
Être disponible : travail le samedi et horaires décalés 

Le sens du service et de la qualité client est essentiel pour la tenue du 
poste. 

    Être ponctuel.le et autonome sur le poste de travail 
   
 
  
 
 
  
 



 

RECRUTEMENT 
 

Livreur.euse vélo-cargo à assistance 
électrique et / ou voiture  

 
Mardi 21 juin à 09h30 

-journée 

 
 

 

 

 

DÉROULÉ DE LA SESSION 
Présentation de l’entreprise FLUDIS, du poste 

proposé et des conditions de travail (horaires, 
contexte, salaire…). 

Temps d’échanges. 
Entretiens individuels. 
 
Attention les règles sanitaires s'appliqueront :  
      - 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 lus 

t ard  48 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 : 

 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 
œuvre 

Mardi 14  juin 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 :  
      - 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  48 h eu res avan t  la session  sou s 

les p réreq u is. 
 

 

mailto:dae-initiative-emploi@paris.fr


 

 

DESCRIPTIF DES POSTES 
L’activité de ce métier s’exerce  en usine de production et 
en entrepôts logistique de stockage,  
Préparation de produits et de marchandises pour mise à 
expédition. 
Vérification des commandes livrées qui sont  à expédier ou 
à stocker, 
Sécurisation des produits stockés en hauteur, 
Réception et contrôle des marchandises neuves pour mise 
en livraison 
 Réception et démontage des produits défectueux et mise 
en tri sélectif. 
Manutention de matériels et utilisation d’engins non 
motorisés (transpalette, diable). 
L’activité de ce métier peut impliquer le port des 
charges.  
 

SAVOIR FAIRE 
Réceptionner, stocker et préparer les produits destinés à 
être livrés à un client,
Prendre part au suivi et à l’inventaire des stocks dans 
l’entrepôt. 
Respecter les règles et consignes de sécurité sur le 
chantier. 
Les candidats motivés avec un projet professionnel dans 
le secteur de la logistique peuvent aussi candidater. Une 
première expérience est un « plus ».
 

PRÉREQUIS 
Être inscrit.e à Pôle Emploi, 
Demandeur.euse d’emploi relevant de l’insertion 

(CLD, RSA, minima sociaux, primo arrivant…etc.), 
  Intéressé.e par le métier de préparateur de commandes et 

pour se former,  
  Bonne expression et compréhension du français, 

  Rigoureux et bonne condition physique. 

 
 
 

 

RECRUTEMENT 
 

Préparateur-trice de commandes 
Contrat à durée déterminée d’insertion 

Jeudi 16 juin à 14h00 
la dem i-journée 

 
 

 

DÉROULÉ DE LA SESSION 

Information métiers en visioconférence 
Présentation des postes, des conditions de travail en 
insertion et des 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. 
 

 

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  48 h eu res avan t  la session  sous réserve 

p réreq u is.  

 

 

mailto:dae-initiative-emploi@paris.fr


 

 

DESCRIPTIF DES POSTES 
Assurer la mise en place des coffrages et leur étalement,  
Positionner les armatures, s’assurer de l’étanchéité du 
coffrage et couler le béton. 
Réaliser différents coffrages et éléments de ferraillage, 
Assurer le décoffrage, 
Effectuer l’étanchéité et l’isolation des locaux, 
Porter une grande vigilance sur la sécurité des 
installations. 
Peut avoir en charge l’approvisionnement, le rangement et le 
maintien en propreté du chantier 
L’activité de ce métier s’exerce sur des chantiers neufs ou en 
réhabilitation au sein d’entreprise de construction. Elle peut 
s’effectuer en hauteur et impliquer le port des charges. Le 
port d’équipements  de protection (casque de chantier, 
chaussures de sécurité …) est requis. 
 

SAVOIR FAIRE 
Monter les murs par maçonnage
Monter les murs par coffrage 
Couler du béton 
Respecter les règles et consignes de sécurité sur le chantier. 
Les candidats sans expérience mais motivés et avec un 
projet professionnel dans le secteur du bâtiment peuvent 
candidater. 
 

PRÉREQUIS 
Être inscrit.e à Pôle Emploi, 
 
Demandeur.euse d’emploi relevant de l’insertion 

(CLD, RSA, minima sociaux, primo arrivant…etc.), 
 

  Intéressé par les métiers du bâtiment et/ou pour se 
former, une 1ère expérience est un plus mais pas obligatoire,  

  Bonne expression et compréhension du français, 
  Rigoureux et bonne condition physique. 

 
 
 

 

RECRUTEMENT 
 

Aide- coffreur.euse ouvrier.ère du bâtiment 
Contrat à durée déterminée d’insertion 

Jeudi 16 juin à 14h00 
la dem i-journée 

 
 

 

DÉROULÉ DE LA SESSION 

Information métiers en visioconférence 
Présentation des postes, du contrat de travail en 
insertion, des conditions de travail et des 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. 
 

 

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  48 h eu res avan t  la session  sous réserve 

p réreq u is.  

 

 

mailto:dae-initiative-emploi@paris.fr


 

 

L’entreprise Smovengo assure la maintenance d’une flotte 
de 20 000 vélos Vélib, entretient 1 400 stations dans plus de 
60 communes en Ile de France. 

Pour que les utilisateurs VELIB aient toujours un vélo en bon 
état, l’entreprise assure la réparation des vélos Vélib et 
électrique dans deux ateliers situés à Alfortville et Villeneuve 
La Garenne.  
  

LE CONTRAT  LA FORMATION  

Pour exercer le métier de réparateur vélos, SMOVENGO 
propose pour la rentrée de septembre-octobre 2022 de 
préparer un contrat d’apprentissage (réservé – de 30 ans) ou 
un contrat de professionnalisation accessible aux + de 30 ans 
avec l’Institut National du Cycle et Motocycle (INCM).  
 

 Contrat en alternance sur un rythme de 3 semaines en 
entreprise et une semaine en organisme de formation. 

 Période en entreprise dans les ateliers d’Alfortville et de 
Villeneuve La Garenne accessibles par les transports en 
commun. 

 Horaires : 08H00 – 16H00 (mais à préciser avec l’entreprise 
et l’organisme de formation). 

 Rémunération : Selon la réglementation en contrat 
d’alternance. 

DESCRIPTIF DU POSTE 
 Réaliser l’ensemble des interventions de maintenance et de 

réparation des cycles : changement de roues, fourches, 
câbles chaînes et différents organes du vélo. 

 Apprendre à réaliser les opérations de contrôle et faire en 
sorte que le vélo roule en toute sécurité, 

 Maintenir en bon état les outils de travail mis à disposition. 
 

PRÉREQUIS 

Être intéressé.e pour se former au métier de 
mécanicien cycles et motivé par l’univers du vélo. 
   Rigoureux.se, et organisé·e. 
Esprit d’équipe. 
 
 
 
 
  
 
 
  
 



 

RECRUTEMENT 
 

Mécanicien·ne cycles en alternance 
Titre professionnel CQP avec l’INCM  

 
Vendredi 17 Juin 2022 à 09h30 

-journée 

 
 

 

 

 

DÉROULÉ DE LA SESSION 
Présentation par l’entreprise SMOVENGO et 

l’organisme de formation « lNCM » 
 de la formation, du contrat en alternance, du 

poste (missions, contexte) et  des prérequis. 
Tests d’évaluation sur la connaissance de vélo 
Entretiens individuels. 
Attention les règles sanitaires s'appliqueront :  
      - Port du masque conseillé, 
      - Respect des gestes barrières, 

 - Gel hydro alcoolique 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 lus 

t ard  48 h eu res avan t  la session  sou s réserve 

p réreq u is. 

 

 

 

mailto:dae-initiative-emploi@paris.fr


 

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. 
 

DESCRIPTIF DU POSTE 
 

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 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…  
 
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. 
 

 
PRÉREQUIS 
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. 
 

 

 

RECRUTEMENT Garde d’enfants – (f/h) 

Jeudi 23 juin à 14h00 
-journée 

 actualisé  

DÉROULÉ DE LA SESSION 
Présentation par l’entreprise du métier de garde d’enfants 

et du 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 

. 

 

 

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  48 h eu res avan t  la session  sou s 

les p réreq u is. 
 

 

mailto:dae-initiative-emploi@paris.fr


 

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. 
 

DESCRIPTIF DU POSTE 
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 

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 
 

 

PRÉREQUIS 
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. 

 

 

 

RECRUTEMENT Intervenant.e remplaçant.e  

multi métiers 

 
Jeudi 23 juin à 14h00 

-journée 

 actualisé 
 

 

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

d’intervenant.e remplaçant.e et du 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 

 

 

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  48 h eu res avan t  la session  sou s 

les p réreq u is. 
 

 

mailto:dae-initiative-emploi@paris.fr


 

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. 
 

DESCRIPTIF DU POSTE 
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. 

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. 

 

PRÉREQUIS : 
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. 

 

 

IK  

RECRUTEMENT Devenez Assistant.e de vie  

chez 02 

Jeudi 23 juin à 14h00  
-journée 

 actualisé 
 

DÉROULÉ DE LA SESSION 
Présentation par l’entreprise du métier d’assistant.e de vie et du 

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 

 

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  48 h eu res avan t  la session  sou s 

les p réreq u is. 

 

 

mailto:dae-initiative-emploi@paris.fr


 

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. 
 

DESCRIPTIF DU POSTE 
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 : 

 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. 

 
PRÉREQUIS 
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. 

 

 

RECRUTEMENT Assistant·e ménager·ère 

Jeudi 23 juin à 14h00 
-journée 

 actualisé 
 

 

DÉROULÉ DE LA SESSION 
Présentation par l’entreprise du métier d’assistant.e ménager.ère 

et du 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 

 

 

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  48 h eu res avan t  la session  sou s 

les p réreq u is. 
 

 

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 course en ligne Monoprix.fr 
et Sarenza. 
 
L’objectif de Monoprix : 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 EMAC, permet d’acquérir 
des compétences professionnelles et comportementales du Cap 
en boucherie dans le but d’intégrer un poste de boucher chez 
Monoprix. 

Le contenu de la formation et les missions du boucher : 

 Réaliser certaines opérations de vente, 

 S’initier aux techniques de transformations des produits carnés, 

 S’initier au vocabulaire professionnel et à la communication en 
entreprise, 

 Identifier et appliquer le guide des bonnes pratiques, 

 Participer à l’organisation de l’espace de vente. 
 

La POEC se déroulera du 18 juillet 2022 au 5 octobre 2022, 

avec une période de stage pratique du 5 septembre 2022 au 23 
septembre 2022.  

Durée de formation 400 heures au total dont 295 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. 
Être impérativement disponible durant toute la période de la 

POEC (période estivale). 
 

  

FORMATION 
Préparation Opérationnelle  

à l’Emploi Collective (POEC) 

CAP Boucher Lundi 27 juin 2022 à 9h30  
-journée 

 actualisé  
 

             

 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 
Boucher 

Tests écrits suivis d’entretiens individuels, 
Attention les règles sanitaires s'appliqueront :  
      - Port du masque très fortement conseillé, 
      - 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  

48 h eures avan t  la session  sous réserve d e 

 

 

mailto:dae-initiative-emploi@paris.fr


 

ADECCO RECRUTE DANS LE SECTEUR DU TERTIAIRE 
(BANQUE /ASSURANCE)  

ET PROPOSE DES SOLUTIONS EMPLOIS  ET DES 
FORMATIONS INTEGRÉES 

 

DESCRIPTIF DES POSTES 
 
Promouvoir un produit financier auprès d’une clientèle, 
 

Arrêter les termes d’un contrat, 
 

Rédiger un contrat d’assurances, 
 

Monter un dossier de crédit, définir les besoins en 
assurance d’un client. 

 
 

PRÉREQUIS 

Niveau BAC ou BAC + 2 pour Banque Assurance, 
 

Une première expérience en tertiaire (relation client vente) 
ou une première expérience en Back Office Banque 
Assurance, 

 

Maîtrise du français oral et écrit, 
 

Connaissance des bases Excel, 
 

La pratique de l’anglais est un plus, 
 

Mobilité pour des délégations en Ile de France, 

Etre motivé.e pour intégrer un emploi associé à un 
dispositif de formation.



 

 

 

RECRUTEMENT 
                Conseiller ère de clientèle  

Contrat d’intérim, CDD, CDI, 
Contrat à Durée Indéterminée Intérimaire 

Apprenant 
Mardi 28 juin à 09h30 

-journée 

 
 

 DÉROULÉ DE LA SESSION 
 Information métiers : Présentation des différents contrats de 

travail, du poste de conseiller clientèle, 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 :  
      - 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  48 h eu res avan t  la session  sous réserve 

p réreq u is.  
 

 

mailto:dae-initiative-emploi@paris.fr


 

 

La société Lidl est une entreprise leader dans le secteur de la 
distribution avec plus de 1500 magasins en France. 
 

Qualité et fraîcheur caractérisent leur gamme de produits. Cet 
enseigne souhaite offrir à ses clients le meilleur rapport qualité/prix 
dans leur achat. 
 

DESCRIPTION DU POSTE : 

Poste en CDI à temps partiel (30 heures) - Rémunération : 

1461,43€ bruts mensuels à l’embauche; 1543,34€ bruts mensuels 
après 1 an ; 1595,35€ bruts mensuels après 2 ans - Affectations 

(13eme arrdt / Kremlin Bicêtre / Ivry sur Seine) accessibles en 

transport en commun. 
Vos principales missions :  
Accueillir les clients et répondre à leurs demandes 
 

Assurer le bon approvisionnement des rayons 
 

Garantir l’encaissement fiable des produits 
 

    Garantir la qualité et la fraîcheur des produits 
 

Maintenir un supermarché propre et agréable pour nos clients 
 

Appliquer au quotidien le concept commercial Lidl


PRÉREQUIS 
Vous démarrez dans la vie professionnelle ou vous avez déjà de 

l’expérience en tant qu’hôte.esse de caisse, vendeur.euse, … 
  

 Vous êtes disponible du lundi au dimanche, et capable de 
travailler sur des amplitudes horaires importantes (6H/ 22H) 
avec des horaires variables, 

 

 Vous êtes organisé.e et savez prioriser vos actions et êtes 
doté.e d’un bons sens du relationnel, 
 

Vous possédez de réelles qualités humaines et aimez travailler 
en équipe dans une ambiance de travail professionnelle et 
conviviale, 
 

Vous souhaitez intégrer une enseigne offrant des opportunités 

d’évolution de carrière vers les postes de Chef.fe caissier.ère, 

Adjoint.e manager, Responsable du supermarché, … 

Vous bénéficierez d’une formation de plusieurs semaines une 
fois recruté.e en tant qu’employé.e polyvalent.e. 

 

 
 
  

 
 

 

  

RECRUTEMENT Équipier.ère polyvalent.e 
Contrat de 30 heures / 35 heures 

 
Mercredi 29 juin 2022 à 9h30  

-journée 

 actualisé 

 
 
 

                         

DÉROULÉ DE LA SESSION 
Présentation par l’entreprise, de l’emploi proposé, du contrat 

et conditions de travail, 
Entretiens individuels. 
 

Attention certaines règles sanitaires s'appliqueront :  
      - Port du masque obligatoire, 
      - Respect des gestes barrières, 
      - Gel hydro alcoolique et à disposition dans les locaux 
 
 
s barrières, 
      - Gel h dro alcoolique obligatoire et à disposition dans le  

locau . 

 

 

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  vou s sera con firm ée au  p lus 

t ard  48 h eu res avan t  la session  sous réserve 

p réreq u is. 

 

mailto:dae-initiative-emploi@paris.fr


 

 

La société Lidl est une entreprise leader dans le secteur de la 
distribution avec plus de 1500 magasins en France. 
 

Qualité et fraîcheur caractérisent leur gamme de produits. Cet 
enseigne souhaite offrir à ses clients le meilleur rapport qualité/prix 
dans leur achat. 
 

DESCRIPTION DU POSTE : 

Poste en CDI à temps partiel) – Rémunération (contrat 7h00 : 
341€ bruts mensuels à l’embauche - Affectations (13ème arrdt / 

Kremlin Bicêtre / Ivry sur Seine) accessibles en transport en 
commun. 
 

Vos principales missions :  
Accueillir les clients et répondre à leurs demandes 
 

Assurer le bon approvisionnement des rayons 
 

Garantir l’encaissement fiable des produits 
 

    Garantir la qualité et la fraîcheur des produits 
 

Maintenir un supermarché propre et agréable pour nos clients 
 

Appliquer au quotidien le concept commercial Lidl


 

PRÉREQUIS 
Vous démarrez dans la vie professionnelle ou vous avez déjà de 

l’expérience en tant qu’hôte.esse de caisse, vendeur.euse, … 
  

 Vous êtes disponible le samedi et un autre jour en semaine 
du lundi au dimanche, et capable de travailler sur des amplitudes 
horaires importantes (6H/ 22H) avec des horaires variables, 

 

 Vous êtes organisé.e et savez prioriser vos actions et  êtes 
doté.e d’un bons sens du relationnel, 
 

Vous possédez de réelles qualités humaines et aimez travailler 
en équipe dans une ambiance de travail professionnelle et 
conviviale, 
 

Vous souhaitez intégrer une enseigne offrant des opportunités 

d’évolution de carrière vers les postes de Chef caissier, Adjoint 

manager, Responsable du supermarché, 

Vous bénéficierez d’une formation de plusieurs semaines une 

fois recruté.e en tant qu’employé.e polyvalent. 

 

 
 
  

 
 

 

  

RECRUTEMENT Équipier.ère polyvalent.e 
Contrat étudiant (7h) 

 
Mercredi 29 juin 2022 à 9H30  

-journée 

 actualisé 

 
 
 

                         

DÉROULÉ DE LA SESSION 
Présentation par l’entreprise, de l’emploi proposé, du contrat 

et conditions de travail, 
Entretiens individuels. 
 

Attention certaines règles sanitaires s'appliqueront :  
      - Port du masque obligatoire, 
      - Respect des gestes barrières, 
      - Gel hydro alcoolique et à disposition dans les locaux 
 
 
s barrières, 
      - Gel h dro alcoolique obligatoire et à disposition dans le  

locau . 

 

 

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  vou s sera con firm ée au  p lus 

t ard  48 h eu res avan t  la session  sous réserve 

p réreq u is. 

 

mailto:dae-initiative-emploi@paris.fr


 

 

La société Lidl est une entreprise leader dans le secteur de la 
distribution avec plus de 1500 magasins en France. 
Qualité et fraîcheur caractérisent leur gamme de produits. Cet 
enseigne souhaite offrir à ses clients le meilleur rapport qualité/prix 
dans leur achat. 
 

DESCRIPTIF DU POSTE 
Poste en CDI (36,75H/semaine) avec une rémunération 
évolutive de 2279,22€ brut mensuel en prise de poste (2355,67€ 
après 1 an d’ancienneté et 2468,76€ après 2 ans d’ancienneté). 
Période de formation de 6 mois alliant pratique et théorie, 
avec délivrance d’un CQP à l’issue.  
 

Vos principales missions : 

Vous participez à la gestion et la motivation du personnel 
(formation et implication des équipes, atteinte des objectifs), 
 

Vous garantissez la bonne tenue du supermarché 
(approvisionnement, propreté et affichage), 

 
Vous assurez une mise en place optimale de nos 

opérations commerciales dans le respect de nos normes de 
merchandising, 


Vous assurez la bonne mise en œuvre de notre concept 
commercial, 
 

Vous êtes le garant / la garante d’un service client 
irréprochable. 
 

 

PRÉREQUIS 
Diplômé.e d’une formation Bac +3 avec ou sans une 1ère 
expérience dans le domaine du commerce, du management ou de 
la distribution, 
Vous êtes disponible du lundi au dimanche, et capable de 
travailler sur des amplitudes horaires importantes (6H/ 22H) avec 
des horaires variables 2 jours de repos par semaine, non 
consécutifs, 
Doté.e du sens du commerce et des responsabilités, de 
qualités relationnelles, vous êtes réactif.ve, dynamisme, 
organisé.e,  
Vous souhaitez être au cœur de l’activité du supermarché et 
intégrer une enseigne dynamique et offrant des possibilités 
d’évolutions. 

 
  
 



 

 

 

RECRUTEMENT  Adjoint.e Manager 

 Mercredi 29 juin à 9h30 
-journée 

 

 
 

DÉROULÉ DE LA SESSION 
Présentation par l’entreprise du métier d’adjoint 

manager et du contexte de travail, 
Entretiens individuels. 
 
Attention les règles sanitaires s'appliqueront :  
      - 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  48 h eu res avan t  la session  sou s 

les p réreq u is. 

 

mailto:dae-initiative-emploi@paris.fr


 

La société Naturalia est une enseigne du secteur alimentaire, 
qui vend des produits et aliments BIO dans ses différents 
commerces de proximité.  
 
Engagée dans le développement durable, cette enseigne 
appartient au groupe Casino et connait un développement en 
région Ile de France mais également dans d’autres régions en 
France.  
 

DESCRIPTION DU POSTE : 

Poste en CDI à temps partiel : 13,25 heures (samedi 10h/21h 

et dimanche matin) – Rémunération : 622€89 brut mensuel –  
Vos principales missions :  

Réceptionner la marchandise, la mettre en rayon et 
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. 
 

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

avez le sens du contact et de la relation client et vous souhaitez 
intégrer une société dynamique au service de la satisfaction 
client. 

 
Vous aimez partager et travailler en équipe. 
 
Une première expérience de 6 mois est un plus, mais ce 
métier reste accessible aux non expérimentés.  

 

  

RECRUTEMENT 
(contrat étudiant) 

Vendeur.euse polyvalent.e  
tem ps partiel  W eek-end 

 
Vendredi 1er juillet  à 9h30  

-journée 

 actualisé 

 
 
 

                          

               

DÉROULÉ DE LA SESSION 

Présentation par l’entreprise, de l’emploi proposé, du contrat 
et conditions de travail. 

 Entretiens individuels. 
 

Attention certaines règles sanitaires s'appliqueront :  
      - Port du masque préconisé, 
      - 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  48 h eu res avan t  la session  sous réserve 

p réreq u is. 

 

mailto:dae-initiative-emploi@paris.fr


 

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.  
 

DESCRIPTION DU POSTE : 

Poste en CDI temps complet – Rémunération : 1692€60 

(temps complet) brut mensuel. 
Vos principales missions :  

Réceptionner la marchandise, la mettre en rayon et 
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. 
 

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

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). 
 

 

 

  

RECRUTEMENT Vendeur.euse polyvalent.e 
tem ps com plet  

 
Vendredi 1er Juillet  2022 à 9h30 

-journée 

Se m unir im pérativem ent  actualisé 

 
 
 

                          
 

DÉROULÉ DE LA SESSION 

Présentation par l’entreprise, de l’emploi proposé, du contrat 
et conditions de travail, 

Entretiens individuels. 
 

Attention certaines règles sanitaires s'appliqueront :  
      - Port du masque préconisé, 
      - 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 lus 

t ard  48 h eu res avan t  la session  sous réserve 

p réreq u is. 

 

mailto:dae-initiative-emploi@paris.fr

