
 

 

 

Informations sur les sessions programmées  

de la mi-mai à juin 2022 

 

 

 

               
              

1       Les sessions d’informations métiers destinées aux prescripteurs 

 

30 juin - présentiel 
Présentation du projet jeunes Zara ; projet innovant et 
unique d’aide à l’insertion de jeunes éloignés de 
l’emploi, dans le milieu de la vente. 

ZARA 

 

 

2       Les sessions d’informations métiers collectives destinées aux candidats 

 

21 juin à 14h – présentiel Venez découvrir les métiers de l’Armée de Terre Armée de Terre 

22 juin à 9h30 - présentiel Venez découvrir les métiers de l’Armée de l’Air et de 
l’Espace 

Armée de l’Air et de 
l’Espace 

23 juin - présentiel Venez découvrir les métiers de la Marine Nationale Marine Nationale 

 

 

3       Les sessions de recrutement, des formations, des contrats d’alternance, des préparations opérationnelles à 
l’emploi (POE) 

 

18 mai – présentiel 
Job-dating jobs d’été pour étudiant.es sur les postes 
d’employés polyvalents et préparateur de commande 

FRANPRIX 

 
Apprenti.e Boucher.ère en alternance  

 
Apprenti.e Boulanger.ère en alternance  

 

19 mai - présentiel 
Apprenti.e primeur en alternance 

CARREFOUR 

 
Apprenti.e Patissier.ère en alternance 

 

 
Apprenti.e Poissonnier.ère en alternance 

 

24 mai – présentiel 
Commis de cuisine (Préparation à l’Emploi Opérationnel 
Collective) 

ALAIN DUCASSE 

2 juin - présentiel 
Agent de service – Chauffeur Livreur (F/H) 

ELIS 

 
Opérateur.trice de service 

 

2 juin – présentiel 
Serveur.euse en restauration (contrat en apprentissage) 

CFA VALEUR AJOUTEE 
 

 
Titre professionnel Commis.e de cuisine (contrat en 
alternance) 

 

3 juin - présentiel 
CAP Cuisinier.ère (contrat alternance) 

SODEXO 

 
CAP Pâtissie.ère (contrat en alternance) 

 

 
Brevet professionnel alternance Arts Culinaire (en 
alternance) 

 

https://emploi.paris.fr/details/6278d313f9705443265700e6?utm_campaign=jobijoba&utm_medium=mairie&utm_source=feed
https://emploi.paris.fr/details/6278d42433c51a6e786f7b80?utm_campaign=jobijoba&utm_medium=mairie&utm_source=feed
https://emploi.paris.fr/details/6278d42433c51a6e786f7b80?utm_campaign=jobijoba&utm_medium=mairie&utm_source=feed
https://emploi.paris.fr/details/6278d19b7d00284e070ce877?utm_campaign=jobijoba&utm_medium=mairie&utm_source=feed
https://emploi.paris.fr/details/624ea5236f4c5409ed341958?utm_campaign=jobijoba&utm_medium=mairie&utm_source=feed
https://emploi.paris.fr/details/624ea5236f4c5409ed341958?utm_campaign=jobijoba&utm_medium=mairie&utm_source=feed
https://emploi.paris.fr/details/625416fd2e0cee753c171212?utm_campaign=jobijoba&utm_medium=mairie&utm_source=feed
https://emploi.paris.fr/details/625418397f4347781304df19?utm_campaign=jobijoba&utm_medium=mairie&utm_source=feed
https://emploi.paris.fr/details/627cb3bbb484415dad52284b?utm_campaign=jobijoba&utm_medium=mairie&utm_source=feed
https://emploi.paris.fr/details/62541b065605a564e22a7266?utm_campaign=jobijoba&utm_medium=mairie&utm_source=feed
https://emploi.paris.fr/details/62541a403fd10b763643d0ff?utm_campaign=jobijoba&utm_medium=mairie&utm_source=feed
https://emploi.paris.fr/details/625ea7bb34fde869f275b3ca?utm_campaign=jobijoba&utm_medium=mairie&utm_source=feed
https://emploi.paris.fr/details/625ea7bb34fde869f275b3ca?utm_campaign=jobijoba&utm_medium=mairie&utm_source=feed
https://emploi.paris.fr/details/6266bbbb125ded0b322770e5?utm_campaign=jobijoba&utm_medium=mairie&utm_source=feed
https://emploi.paris.fr/details/6266bd4fa060c329a92a61e3?utm_campaign=jobijoba&utm_medium=mairie&utm_source=feed
https://emploi.paris.fr/details/6266ba5c5d69a344eb734c5c?utm_campaign=jobijoba&utm_medium=mairie&utm_source=feed
https://emploi.paris.fr/details/626933e9e9fe5436b0688cad?utm_campaign=jobijoba&utm_medium=mairie&utm_source=feed
https://emploi.paris.fr/details/62694acd9756b6349b7ecac0?utm_campaign=jobijoba&utm_medium=mairie&utm_source=feed
https://emploi.paris.fr/details/626932cce430a2673162df86?utm_campaign=jobijoba&utm_medium=mairie&utm_source=feed
https://emploi.paris.fr/details/627e0cde88337b5108410144?utm_campaign=jobijoba&utm_medium=mairie&utm_source=feed
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 Bac Pro Cuisine (contrat en alternance)  

 BTS Management Hôtellerie Restauration Option B Cuisine 
(contrat en alternance 

 

 BTS Service Management Restauration (contrat alternance)  

9 juin – présentiel 
Assistant.e de vie aux familles (contrat en apprentissage) 

CFA SAP PRO FORMATION 
 

 Aide-ménagèr.ère à domicile  

14 juin - présentiel Agent.e de maintenance COUP D’MAIN 

 Agent.e de manutention  

 
Chauffeur manutentionnaire 

 

 
Préparateur.trice de commandes  

16 juin – présentiel 
Aide Coffreur.euse ouvier.ère du bâtiment 

HUMANDO 

 
Agent.e de propreté nuit 

 

17 juin - présentiel 
Mécanicien.ne cycle en alternance 

SMOVENGO 

21 juin - présentiel 
Livreur.euse vélo-cargo à assistance électrique et/ou vélo 

FLUDIS 

 
Assistant.e de vie 

 

23 juin - présentiel 
Assistant.e ménager.ère 

O2 

 
Garde d’enfants 

 

 
Intervenant.e remplaçant.e multi-métiers 

 

24 juin – présentiel 

Job dating au QJ sur les 
métiers de cuisine en CDI et 
contrat en alternance 

Chef de rang 
GL EVENTS 

Restaurant VOYAGE de la 
Samaritaine (75001 Paris) 

Commis de cuisine 

Barman 

27 juin - présentiel 
Formation POEC CAP Boucherie 

MONOPRIX 

28 juin – présentiel 
Conseiller.ère clientèle 

ADECCO 

 
Adjoint.e Manager 

 

29 juin - présentiel 
Etudiant.e Equipier.ère polyvalent.e Contrat 7h 

LIDL 

 
Equipier.ère  polyvalent Contrat 30h - 35h  

 

1er juillet - présentiel 
Vendeur.euse polyvalent CDI temps complet 

NATURALIA 

Vendeur.euse polyvalent CDI temps partiel – week end 

 

 

 

 

 

https://emploi.paris.fr/details/626934eea20191693a232eba?utm_campaign=jobijoba&utm_medium=mairie&utm_source=feed
https://emploi.paris.fr/details/627e0de864d99014d772465a?utm_campaign=jobijoba&utm_medium=mairie&utm_source=feed
https://emploi.paris.fr/details/626949e654c22d260e16b559?utm_campaign=jobijoba&utm_medium=mairie&utm_source=feed
https://emploi.paris.fr/details/6269311ba20191693a232e59?utm_campaign=jobijoba&utm_medium=mairie&utm_source=feed
https://emploi.paris.fr/details/627cb8abb484415dad5228df?utm_campaign=jobijoba&utm_medium=mairie&utm_source=feed
https://emploi.paris.fr/details/627cbb251a68c16b406410f8?utm_campaign=jobijoba&utm_medium=mairie&utm_source=feed
https://emploi.paris.fr/details/627cb74e3cb3296b4b498215?utm_campaign=jobijoba&utm_medium=mairie&utm_source=feed
https://emploi.paris.fr/details/627cb9fe5b1b0f18db70675f?utm_campaign=jobijoba&utm_medium=mairie&utm_source=feed
https://emploi.paris.fr/details/627e0a6bc811190be528e820?utm_campaign=jobijoba&utm_medium=mairie&utm_source=feed
https://emploi.paris.fr/details/627e094f58a62741f75cad24?utm_campaign=jobijoba&utm_medium=mairie&utm_source=feed
https://emploi.paris.fr/details/627e0b631511a24f6c02c912?utm_campaign=jobijoba&utm_medium=mairie&utm_source=feed
https://emploi.paris.fr/details/627cb53730b99e13a22e54be?utm_campaign=jobijoba&utm_medium=mairie&utm_source=feed
https://emploi.paris.fr/details/6278ceb6af77e84e2b18580c?utm_campaign=jobijoba&utm_medium=mairie&utm_source=feed
https://emploi.paris.fr/details/6278cfb98fc0055b04250879?utm_campaign=jobijoba&utm_medium=mairie&utm_source=feed
https://emploi.paris.fr/details/6278cb3eb8e31d68bd01f1d6?utm_campaign=jobijoba&utm_medium=mairie&utm_source=feed
https://emploi.paris.fr/details/6278cd5f0f72ad53e14b3c58?utm_campaign=jobijoba&utm_medium=mairie&utm_source=feed
https://emploi.paris.fr/details/627a5ca79ddd596f70294127?utm_campaign=jobijoba&utm_medium=mairie&utm_source=feed
https://emploi.paris.fr/details/627bb6a37170777c8a5dc0d5?utm_campaign=jobijoba&utm_medium=mairie&utm_source=feed
https://emploi.paris.fr/details/62792ace199d2e156357fb68?utm_campaign=jobijoba&utm_medium=mairie&utm_source=feed
https://emploi.paris.fr/details/62792d18e66a44290669babf?utm_campaign=jobijoba&utm_medium=mairie&utm_source=feed
https://emploi.paris.fr/details/62792bf8e66a44290669baad?utm_campaign=jobijoba&utm_medium=mairie&utm_source=feed
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4      Paris recrute 

 

 

 Calendrier prévisionnel 2022 Recrutement de la Ville de Paris 

 Surveillant.e point école Sur entretien / Recrutement en 
continue tout au long de l’année 

 
 

Auxiliaire de puériculture 
Sur entretien / Recrutement en 
continue tout au long de l’année 

http://www.recrute-
animateurs.paris/ 

 

Animateur.trice d’activités périscolaires et extra-
scolaires 

Direction des affaires scolaires 

Inscriptions du 19 avril au 
27 mai 

Technicien.ne Supérieur.e en Génie Climatique Direction des Ressources Humaines 

Inscriptions du 9 mai au 
1er juillet 

La Ville de Paris recrute 93 Jardinier.ère Direction des Espaces Verts et de 
l’Environnement 

Inscriptions du 9 mai au 
1er juillet 

La Ville de Paris recrute 40 arboriste-élagueurs Direction des Espaces Verts et de 
l’Environnement 

 

https://emploi.paris.fr/evenements/2022-05-11/ville-de-paris-recrutements-en-2022_61b9c08c3ad17726dc43bfc4
https://emploi.paris.fr/evenements/2021-12-27/surveillant-e-s-des-traversees-pietonnes_6196104b4660695f1206f339
https://emploi.paris.fr/evenements/2021-11-24/ville-de-paris-recrutement-d-auxiliaires-de-puericulture-en-cours_5fd1d1d6ed0c4221a719a417
http://www.recrute-animateurs.paris/
http://www.recrute-animateurs.paris/
https://emploi.paris.fr/evenements/2021-12-14/devenez-animateur-rice-a-la-ville-de-paris_61b86bd8eb865a23bb210d47
https://emploi.paris.fr/evenements/2021-12-14/devenez-animateur-rice-a-la-ville-de-paris_61b86bd8eb865a23bb210d47
https://emploi.paris.fr/evenements/2022-04-18/la-ville-de-paris-recrute-20-technicien-nes-superieur-es-en-genie-climatique_625eabf590429e4fd904a052
https://emploi.paris.fr/evenements/2022-05-10/la-ville-de-paris-recrute-par-concours-93-jardinier-eres_627a4cc2684dca1edf090348
https://emploi.paris.fr/evenements/2022-05-10/la-ville-de-paris-recrute-par-concours-40-arboristes-elagueur-euses_627a4ef53a12bc756b499456

