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Structures présentes 
 
 
Partenaires emploi et insertion :  

• Pôle Emploi (agences Genevoix et Ney)  
• Mission Locale  
• Espace Parisien pour l’insertion  
• EPEC (PLIE/Point Paris Emploi)  

 
Associations : 

• ADAGE 
• Joséphine pour la beauté des femmes 
• Positive Planet 
• Projets 19 
• Langues Plurielles 

 
Aide à la création d’entreptrise 

• ADIE 
• Meltingcoop/ Migracoop 
• Positive Planet  
• PIVOD  
• SINGA 
• What's up Camille? 

 
Métiers techniques, bâtiment, travaux publics et logistique 
 

• Humando Insertion 
• Murfy 
• Réagir 
• SBC Insertion 
• Solicycle 

 
Vente et restauration 
 

• Big Mamma 
• Bio C bon 
• Food Society 
• LIMPIA 
• Marmite d’Afrique 
• Monorpix 
• RH Strategy 
• TYB Jobs 
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Service à la personne et aux entreprises 
 

• Domavia 
• Domidom 
• ONET 
• Passerelles 17 
• Pro Insert 

 
Service public 
 

• ENEDIS 
• Ville de Paris 
• Les Pompiers de Paris 
• RATP 
• Suez 

 
Formation et alternance 

• AMB formation 
• Dfacto 
• Ecole de la deuxième chance 
• Etude et chantier 
• CIFCA 
• Formaposte  
• Génération 
• Matrice Association 
• Social Builder 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A noter : Les offres d’emploi et de formation proposées par les structures présentes le jour du 
forum ne figurent pas tout dans le catalogue qui suit. 
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Métiers techniques 
 
 
Humando insertion 
 
Aide coffreur / maçon coffreur  

• Type de contrat : interim  
• Descriptif du poste : Réalisation de différents coffrages et éléments de ferraillage. 

Positionner les armatures, assurer l’étanchéité du coffrage et couler de béton… 
• Date de début : Selon la commande de missions 
• Adresse du lieu de travail : Paris 
• Conditions de travail spécifiques : EPI remis par nos soins 
• Niveau de qualification recherché : Avec ou sans qualification 

• Expérience demandée : débutant.e accepté.e avec appétence pour le BTP 
• Qualités requises : Règles et consignes de sécurité. Bonne condition physique 
• Connaissances spécifiques souhaitées : Connaissance en maçonnerie, ferraillage serait 

un plus 

Aide maçon  
• Type de contrat : interim  

• Descriptif du poste : Construire des murs, des façades, cloisons pour maçonnage 
d’éléments portés (parpaing, briques, carreaux de plâtre…), effectuer l’étanchéité et 
l’isolation des locaux 

• Date de début : Selon la commande de missions 
• Adresse du lieu de travail : Paris 
• Conditions de travail spécifiques : EPI remis par nos soins 
• Niveau de qualification recherché : Avec ou sans qualification 

• Expérience demandée : débutant.e accepté.e avec appétence pour le BTP 
• Qualités requises : Règles et consignes de sécurité. Bonne condition physique 
• Connaissances spécifiques souhaitées : Connaissance en maçonnerie, ferraillage serait 

un plus 

Chef d’équipe VRD (1 POSTE) 

• Type de contrat : interim  

• Descriptif du poste : Manager 2 à 3 ouvriers VRD. Réaliser les travaux ordonnés par le 
Chef de Chantier. Veiller sur la bonne exécution des tâches confiées à ses ouvriers. 
Suivi du matériel à commander, contrôle des livraisons. Lecture de plans. Aide dans les 
travaux. 

• Date de début : Octobre 2022 
• Adresse du lieu de travail : Paris 
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• Conditions de travail spécifiques : EPI remis par nos soins 
• Niveau de qualification recherché : Bac Pro Travaux Publics minimum. Après plusieurs 

années d’expérience sur le terrain en qualité d’ouvrier professionnel VRD et après avoir 
fait ses preuves dans le métier. 

• Expérience demandée : Expérience 2 ans minimum dans le BTP  
• Qualités requises :  

o Interprétation des plans et dossiers techniques. 
o Analyse des contraintes techniques. 
o Force de proposition dans l'organisation du travail. 
o Capacités managériales. 
o Capacités d'analyse de problèmes. 
o Savoir rendre compte. 
o Sens des responsabilités. 
o Sens du contact. 

• Connaissances spécifiques souhaitées : Maîtrise l’ensemble des techniques utilisées 
sur un chantier de VRD : signalisation, implantation, pose de bordures et de pavés, 
réalisation de petites maçonneries, installation de réseaux divers en tranchée pour 
l’assainissement, l’éclairage, les télécommunications … Contribue avec son équipe à la 
réalisation de ces travaux dans le respect des règles de l’art, de la sécurité et en 
préservant l’environnement. 

 
Coffreur génie civil (1 POSTE) 

• Type de contrat : interim  
• Descriptif du poste : Coffrage de regards. Réaliser des tranchées profondes. Adduction 

d’eaux et poses de canalisations. Travailler dans des tranchées d’assainissement. 
• Date de début : Octobre 2022 
• Adresse du lieu de travail : Paris 
• Conditions de travail spécifiques : avoir le CATEC si possible, travail ponctuel en milieu 

confiné. 
• Niveau de qualification recherché : Avec ou sans qualification 

• Expérience demandée : Expérience dans le BTP  
• Qualités requises : Règles et consignes de sécurité. Bonne condition physique. 
• Connaissances spécifiques souhaitées : Connaissance en maçonnerie, ferraillage serait 

un plus 
• Divers : Compréhension de la langue française : Minimum A1 

 

Ouvrier.e polyvalent.e du bâtiment  
• Type de contrat : interim  
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• Descriptif du poste : Préparer le terrain, les outils et les matériaux pour l’exécution de 

travaux. Déblayer un terrain ou une construction, nettoyer les outils et le matériel du 
chantier, suivre l’approvisionnement… 

• Date de début : Selon la commande de la mission 
• Adresse du lieu de travail : Paris 
• Conditions de travail spécifiques : EPI remis par nos soins. Chantiers neufs ou en 

réhabilitations 
• Niveau de qualification recherché : Avec ou sans qualification 

• Expérience demandée : Débutant.e accepté.e. Expérience dans le BTP  
• Qualités requises : Règles et consignes de sécurité. Bonne condition physique. 
• Connaissances spécifiques souhaitées : Aucunes connaissances spécifiques 
• Divers : Compréhension de la langue française : Minimum A1 

Monoprix 
 
Préparateur/préparatrice de commande 

• Type de contrat : CDI  

• Descriptif du poste : Responsable des commandes en ligne : 
o Chargez la préparation des commandes effectuées par les clients  
o Préparez les commandes en respectant les process définis 
o Utilisez un chariot à roulette pour les déplacements dans les allées et rayons. 
o Veillez à la qualité de vos préparations (conditionnement, présentation des 

produits, DLC, hygiène) et respectez les horaires et les créneaux de préparation 
de commandes. 

o Validez la conformité des commandes en les enregistrant sur un logiciel 
interne. 

o Garantissez une relation de confiance avec les clients en vous rendant 
disponible et réactif(ve) avec eux en magasin. 

• Date de début : Dès que possible 
• Niveau de qualification recherché : aucun niveau d’étude exigé  

• Expérience demandée : débutant.e.s accepté.e.s 

• Qualités requises : Vous êtes rigoureux(se). Vos capacités d'analyse et d'adaptation, 
ainsi que votre esprit d'équipe, seront des atouts pour réussir dans vos missions. 
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Murfy 
 
Opérateur/opératrice polyvalent.e d’atelier (1 POSTE)  

• Type de contrat : CDI, 39/semaine  
• Descriptif des tâches : Au sein de l'équipe Atelier, composée de 3 métiers (logistique, 

nettoyage et pièces détachées) nous recherchons des opérateurs logistiques 
polyvalents pour s’intégrer au flux des opérations : 

o Démontage, test, et référencement des pièces détachées 
o Nettoyage et contrôle qualité des appareils réparés 
o Pré-production et réception des flux entrants 
o Post-production : contrôle qualité, préparation de commande, mise en stock 

• Date de début : Novembre 2022 
• Adresse du lieu de travail : Bobigny  
• Niveau de qualification recherché : Pas de diplôme requis 
• Expérience demandée : une première expérience en logistique serait un plus  
• Qualités requises :  

o Vous aimez apprendre et faites preuve d'une forte polyvalence ; 
o Vous êtes organisé·e et autonome ; 
o Vous voulez travailler au sein d’une équipe dynamique et dans une activité en 

forte croissance ; 
o Vous êtes à l’aise avec les outils informatiques (utilisation téléphone et 

ordinateur pour le suivi des appareils et la communication en interne) 
• Connaissances spécifiques souhaitées : 

o CACES selon les missions visées  
o Des connaissances techniques en électroménager seraient un plus 

 
Technicien·ne Électroménager (10 POSTES)  

• Type de contrat : CDI  
• Descriptif des tâches : Au sein de l'équipe Atelier, composée de 3 métiers (logistique, 

nettoyage et pièces détachées) nous recherchons des opérateurs logistiques 
polyvalents pour s’intégrer au flux des opérations : 

o Démontage, test, et référencement des pièces détachées 
o Nettoyage et contrôle qualité des appareils réparés 
o Pré-production et réception des flux entrants 
o Post-production : contrôle qualité, préparation de commande, mise en stock 

• Date de début : Novembre 2022 
• Adresse du lieu de travail : Bobigny  
• Niveau de qualification recherché : Pas de diplôme requis 
• Expérience demandée : une première expérience en logistique serait un plus  
• Qualités requises :  

o Vous aimez apprendre et faites preuve d'une forte polyvalence ; 
o Vous êtes organisé·e et autonome ; 
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o Vous voulez travailler au sein d’une équipe dynamique et dans une activité en 

forte croissance ; 
o Vous êtes à l’aise avec les outils informatiques (utilisation téléphone et 

ordinateur pour le suivi des appareils et la communication en interne) 
• Connaissances spécifiques souhaitées : 

o CACES selon les missions visées  
o Des connaissances techniques en électroménager seraient un plus 

 

Solicycle 
 
Mécanicien.ne cycle 

• Type de contrat : CDD – 12 mois  

• Descriptif du poste : SoliCycle est un atelier de récupération, de réparation de vélos 
mis au rebus, démontés, réparés puis valorisés et vendus. L’équipe anime 
régulièrement, sur différents sites, des ateliers d’autoréparation pour les adhérents. 

• Date de début : Dès que possible 
• Adresse du lieu de travail : Paris 

• Niveau de qualification recherché : aucun niveau d’étude exigé  

• Expérience demandée : débutant.e.s accepté.e.s 

• Qualités requises : Motivation et respect des collègues 
 

 
 
SBC Insertion 
 
Ouvrier.e polyvalent.e du bâtiment (10 POSTES) 

• Type de contrat : CDI  
• Descriptif du poste : Travaillé dans tous les métiers du bâtiment et être motivé pour 

suivre un parcours d’insertion de 2 ans avec un accompagnement social et 
professionnel 

• Date de début : Octobre 2022 
• Adresse du lieu de travail : Paris 
• Niveau de qualification recherché : Sans niveau particulier, comprendre les règles de 

sécurité 
• Expérience demandée : débutant.e accepté.e 
• Qualités requises : Polyvalence, adaptation 
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Vente et restauration 

 
Big Mama 
 
Employé Polyvalent en restauration (5 POSTES) 

• Type de contrat : CDI  
• Date de début : Dès que possible 
• Adresse du lieu de travail : Paris 
• Niveau de qualification recherché : Junior 
• Expérience demandée : 2 ans d’expérience en cuisine 
• Qualités requises : Rapidité, organisation, résistance aux gros volumes, être capable de 

communiquer efficacement avec le reste de l’équipe, esprit d’équipe 
• Connaissances spécifiques souhaitées : bonne connaissance de la langue française 

 

Bio C Bon 
 
Employé Polyvalent en restauration (10 POSTES) 

• Type de contrat : CDI temps complet et temps partiel 
• Descriptif du poste : Conseil client, encaissement, mise en rayon 
• Date de début : Dès que possible 
• Adresse du lieu de travail : Paris 
• Niveau de qualification recherché : Junior accepté 
• Expérience demandée : Expérience dans le commerce souhaitée 
• Qualités requises : Dynamique, souriant, esprit d’équipe 
• Connaissances spécifiques souhaitées : Pas de connaissance obligatoire, mais avoir les 

basses requis (niveau de français B1, savoir lire écrire, savoir compter). 
 

Food Society 
 
Employé Polyvalent en restauration 

• Type de contrat : CDI  
• Descriptif du poste : Différentes missions possibles selon profil : 

*Préparation culinaire* 
o Participe à la préparation, l'assemblage, la cuisson et le dressage des différents 

produits dans le respect des standards définis par les enseignes et des règles 
d'hygiène et de sécurité alimentaire en vigueur. 

*Manutention* 
o Assure les opérations de manutention dans les lieux de stockage et fournit aux 

différents services et espaces de restauration les produits nécessaires à leur 
fonctionnement. 
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o Assure le stockage des denrées en respectant la rotation. Participe à la 

passation des commandes de produits. 
*Plonge* 

o Maintient la cuisine propre en procédant au lavage et à l'entretien des locaux, 
du matériel et de la vaisselle.  

o Peut être amené à exécuter des tâches d'appoint en cuisine ou en salle. 
*Runner* 

o Met en place la salle et en assure le débarrassage et le nettoyage. 
o Marathonien, il/elle parcourt des distances pendant les services, entre les 

différents comptoirs. 
*Accueil* 

o Accueille, oriente et accompagne les clients au sein de l'établissement. 
Participe à l'orientation des clients lors de la prise de commande et à 
l'encaissement. 

o Peut être amené(e) à intervenir dans la mise en place et le débarrassage de la 
salle. 

• Date de début : 1er octobre 
• Adresse du lieu de travail : Paris 
• Niveau de qualification recherché : Pas d’exigence de qualification 
• Expérience demandée : 1 an sur une activité de service 

• Qualités requises : Bonne présentation / Bonne communication orale / Dynamisme / 
Esprit festif 

 
Marmite d’Afrique 
 
Employé Polyvalent en restauration (10 POSTES) 

• Type de contrat : CDD 8 mois initial 
• Descriptif du poste :  
Participer à la réalisation et au service des repas en assistant les chefs cuisinières dans 
leur travail 

o Réception, contrôle et rangements des marchandises,  
o Déconditionnement et conditionnement de denrées alimentaires fragiles ; 
o Épluchage, découpe et cuisson des légumes, viandes, volailles et poissons ; 
o Utilisation des appareils de cuisson (réchaud à gaz, four sec, friteuse) 
o Service des plats chauds et boissons pour ventes sur place et à emporter 
o Encaissement des clients et compte de caisse (si prévu par le contrat) 

Réaliser la plonge manuelle de la vaisselle et utiliser le lave-batterie 
o Débarrassage de la vaisselle sale sur les tables  
o Nettoyage de la vaisselle et des ustensiles de cuisine (lave-batterie) ; 
o Nettoyage de la grosse batterie de cuisine (plonge) 
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 Assurer le nettoyage réglementaire des matériels et locaux 

o Nettoyage et rangement des ustensiles, matériels, plans de travail, et tous les 
équipements de cuisine utilisés  

o Nettoyage de l’ensemble des locaux (sols, murs…) conformément au planning 
de nettoyage 

o Évacuation des déchets dans les conteneurs et le local prévu à cet effet ; 
o Nettoyage et désinfection des poubelles et grands conteneurs ;  
o Émargement sur les fiches de suivi de nettoyage. 

• Adresse du lieu de travail : Paris 
• Qualités requises :  

o Respecter les pratiques et gestes d’hygiène et de sécurité prescrits et expliqués 
par vos responsables ; 

o Vous référer aux affichages en cuisine pour mener à bien à vos tâches ; 
o Participer activement aux temps de formation individuels et collectifs (les 

temps formatifs étant prévus sur le temps de travail, les formations proposées 
ne pourront être refusées) ; 

o Respecter le règlement intérieur annexé à votre contrat de travail ; 
o Respecter d’une manière générale les consignes orales et écrites des 

encadrants techniques. 

 
Monoprix 
 
Employé.e de rayon au service charcuterie coupe 

• Type de contrat : CDI  
• Descriptif du poste : Gérer l’activité du rayon Charcuterie Coupe 
• Date de début : Dès que possible 
• Qualités requises : Vous avez une première expérience réussie dans la vente ou la 

manutention, vous avez développé votre sens du service et les qualités relationnelles 
essentielles pour satisfaire une clientèle exigeante 

• Connaissances spécifiques souhaitées : Vous êtes autonome, organisé(e) et flexible, 
vous êtes à l’aise avec les chiffres. Vos capacités d’analyse et votre esprit d’équipe 
seront des atouts pour réussir vos missions 

 
Employé.e de rayon au service boulangerie 

• Type de contrat : CDI  
• Descriptif du poste : Gérer l’activité du rayon Boulangerie :  

o Assurez la cuisson, l’assemblage et l’emballage des produits 
o Vous approvisionnez le rayon, en assurez la propreté et le rangement, enlevez 

et enregistrez les marchandises invendues 
o Vous veillez également à la qualité des marchandises livrées, au respect de la 

chaîne du froid et à l’application des règles d’hygiène et de sécurité. 
• Date de début : Dès que possible 
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• Qualités requises : Vous avez de l’expérience et vous avez développé votre sens du 

service. Vous avez les qualités relationnelles essentielles pour satisfaire une clientèle 
exigeante. Vos capacités d’analyse et votre esprit d’équipe seront des atouts pour 
réussir vos missions. 

 
Employé.e de rayon au service crèmerie coupe 

• Type de contrat : CDI  
• Descriptif du poste : Gérer le rayon crèmerie coupe, développez le chiffre d’affaires 

o Participez à la découpe et l’emballage des fromages 
o Approvisionnez le rayon, en assurez la propreté et le rangement. 
o Enlevez et enregistrez les marchandises invendues. 
o Veillez à la qualité des marchandises livrées, au respect de la chaîne du froid et 

à l’application des règles d’hygiène et de sécurité. 
• Date de début : Dès que possible 
• Qualités requises : Fort(e) d’une première expérience réussie dans la vente, vous avez 

développé votre sens du service pour satisfaire une clientèle exigeante. Vos qualités 
relationnelles et votre esprit d’équipe seront des atouts pour réussir vos missions 
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Service à la personne 
 
Domavia 
 
Assistant(e) de vie (8 POSTES) 

• Type de contrat : CDI à temps partiel  
• Descriptif du poste : Assistant(e) de vie : Nous recherchons des personnes diplômées 

dans le secteur sanitaire et social (BEP CSS, BEP/BAC ASSP, DEAS, ADVF…) ou avec de 
l’expérience et disponible entre 8h et 21h. Nous recherchons aussi des personnes 
réellement motivées, empathiques, sociables, rigoureuses, ponctuelles, autonomes, 
mais surtout passionnées par leur métier.  

• Date de début : 1er octobre 2022 
• Adresse du lieu de travail : Paris, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val de Marne 
• Niveau de qualification recherché : Junior 
• Expérience demandée : De préférence, au moins une expérience avec les personnes 

âgées 
• Qualités requises : empathiques, sociables, rigoureuses, ponctuelles, autonomes 

 

Domidom 
 
Auxiliaire de vie (5 POSTES) 

• Type de contrat : CDI 
• Descriptif du poste : Aide à la toilette, transferts, courses, sorties accompagnées, 

entretien du logement, repassage, aide administrative 
• Date de début : Dès que possible 
• Adresse du lieu de travail : Paris 18e  
• Niveau de qualification recherché : Diplômé ADVF ou minimum 3 ans d’expérience 
• Expérience demandée : 1 an 
• Qualités requises : autonomie, sérieux, ponctualité, savoir-être 
• Connaissances spécifiques souhaitées : Aide à la toilette, aide au ménage, aide aux 

transferts 

Passerelles 17 
 
Opérateur / opératrice de quartier en espaces verts 

• Type de contrat : CDDI pouvant aller jusqu’à 24 mois 
• Descriptif du poste : Entretien du cimetière des Batignolles, tonte, taille, 

désherbage 
• Adresse du lieu de travail : Paris 
• Expérience demandée : débutant.e.s accepté.e.s 
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• Qualités requises : volontaire, motivé.e 
• Connaissances spécifiques souhaitées : Français parlé 
• Divers : Bonne condition physique demandée 

Opérateur / opératrice de quartier en nettoyage 
• Type de contrat : CDDI pouvant aller jusqu’à 24 mois 

• Descriptif du poste : Nettoyage des parties communes d’immeubles, bases vie de 
chantier, entretien de la voirie, parc, parking 

• Adresse du lieu de travail : Paris 
• Expérience demandée : débutant.e.s accepté.e.s 

• Qualités requises : polyvalence, efficacité, adaptivité  
• Connaissances spécifiques souhaitées : Français A1 oral 
• Divers : Bonne condition physique demandée 

 

Pro Insert 
 
Agent.e de service 

• Type de contrat : CDDI (contrat initial de 7 mois pouvant aller jusqu’à 24 mois) 
• Descriptif du poste : Réalisation d’actions de nettoyage, de désinfection et d’entretien 

de locaux selon les règles d’hygiène et de sécurité. Possibilité d’effectuer quelques 
missions de manutention 

• Adresse du lieu de travail : Paris 
• Niveau de qualification recherché : Maîtrise de la langue française : lu, écrit, parlé 
• Expérience demandée : Expérience dans le domaine du nettoyage industriel serait un 

plus 
• Qualités requises : Capacité à s’organiser et à se déplacer 
• Connaissances spécifiques souhaitées : Connaissance de normes d’hygiène et de 

sécurité 
• Divers : Capacité à travailler en équipe 
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Service public 
 
Enedis 
 
Technicien.ne électricité (5 POSTES) 

• Type de contrat : CDI 
• Descriptif du poste : Aide à la toilette, transferts, courses, sorties accompagnées, 

entretien du logement, repassage, aide administrative 
• Date de début : Dès que possible 
• Adresse du lieu de travail : Paris 
• Niveau de qualification recherché : bac+2 validé  
• Expérience demandée : débutant.e.s accepté.e.s 

• Qualités requises : esprit d’équipe, sensibilité à la sécurité, bon relationnel, 
appétences pour la technique et le terrain 

• Connaissances spécifiques souhaitées : Habilitations électriques, consignation 
• Divers : Permis B requis 

 

Chargé.e de Projets (3 POSTES) 

• Type de contrat : CDI 
• Descriptif du poste : Aide à la toilette, transferts, courses, sorties accompagnées, 

entretien du logement, repassage, aide administrative 
• Date de début : Dès que possible 
• Adresse du lieu de travail : Paris 
• Niveau de qualification recherché : bac+2 validé  
• Expérience demandée : débutant.e.s accepté.e.s 
• Qualités requises : esprit d’équipe, sensibilité à la sécurité, bon relationnel, 

appétences pour la technique et le terrain 
• Connaissances spécifiques souhaitées : Habilitations électriques, consignation 
• Divers : Permis B requis 
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Technicien.ne d’Intervention Polyvalent (1 POSTE) 
• Type de contrat : CDI 
• Descriptif du poste : Aide à la toilette, transferts, courses, sorties accompagnées, 

entretien du logement, repassage, aide administrative 
• Date de début : Dès que possible 

• Adresse du lieu de travail : Paris 

• Niveau de qualification recherché : bac validé  

• Expérience demandée : débutant.e.s accepté.e.s 

• Qualités requises : esprit d’équipe, sensibilité à la sécurité, bon relationnel, 
appétences pour la technique et le terrain 

• Connaissances spécifiques souhaitées : Habilitations électriques, consignation 
• Divers : Permis B requis 

Suez 
 
Agent.e de tri 

• Type de contrat : Interim 

• Descriptif du poste : Tri d’ordures ménagères, tri de courriers 
 

Aide électricien.ne 
• Type de contrat : Contrat de mission 

• Descriptif du poste : Réalise des travaux d'installation et de mise en service des 
équipements électriques dans des bâtiments à usage domestique, tertiaire et 
industriel selon les règles de sécurité. Peut câbler et raccorder des installations très 
basse tension (téléphonie, informatique, alarmes, ...). Peut effectuer des travaux de 
dépannage et de maintenance 

o Positionner une armoire électrique de locaux domestiques ou tertiaires  

o Raccorder une armoire électrique aux équipements de locaux domestiques ou 
tertiaires 

o Positionner une armoire électrique industrielle 

o Utilisation d'appareils de mesure électrique (multimètre, ...) 

o Équiper une armoire électrique industrielle 

o Règles et consignes de sécurité 

o Fixer des éléments basse tension 

o Règles de sécurité du travail sous tension 

o Raccorder des éléments basse tension 

o Lecture de plan, de schéma 

o Câbler un matériel 
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o Techniques de soudure 

o Mettre sous tension une installation électrique 

o Mécanique 

o Contrôler une installation électrique 

 
Poste de ripeur 

• Type de contrat : Contrat de mission 

• Descriptif du poste : Le ripeur est chargé de la collecte des déchets sur la voie publique 
et de leur transport jusqu’au centre de tri, d’enfouissement, d’incinération ou de 
compactage. 

o collecte des poubelles, conteneurs, bacs et sacs 
o chargement des détritus dans la benne du camion et compactage 
o conduite du camion à ordures (si permis poids-lourds) 
o nettoyage de la voierie autour des conteneurs à ordures 
o nettoyage du camion et des outils (pelle et balai) à la fin de la tournée 
o tri des déchets dans certaines organisations 

• Niveau de qualification recherché : personne éligible au dispositif IAE 

• Expérience demandée : débutant.e.s accepté.e.s 

• Qualités requises :  
o apprécier de travailler aux aurores 
o être en bonne forme physique 
o connaître les différents déchets existants, les techniques de tri, et les 

méthodes de destruction 
o savoir travailler en équipe 
o ne pas avoir peur de se "salir les mains" 
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Poste de manoeuvre 

• Type de contrat : Contrat de mission 

• Descriptif du poste :  
o Décharger des marchandises, des produits 
o Acheminer des marchandises en zone d'expédition, de stockage ou de 

production 
o Démolir un élément d'ouvrage 
o Déblayer un terrain ou une construction 
o Terrasser un terrain ou une construction 
o Remblayer un terrain ou une construction 
o Mélanger des produits d'assemblage 
o Réaliser et lisser les joints 
o Ragréer une surface de pose 
o Nettoyer des outils et du matériel de chantier 
o Ranger un chantier 

• Expérience demandée : Cet emploi/métier est accessible sans diplôme ni expérience 
professionnelle. Une bonne condition physique est requise 

• Qualités requises :  
o Capacité à déchiffrer un plan simple d'exécution. 
o Maniement d’outils : marteau-piqueur, brouettes, transpalette, diable, outils 

manuels de terrassement. 
o Connaissance des normes de sécurité. 
o Conduite des véhicules de chantier : permis de conduire. 
o Habile de ses mains, disponible et doté d’une bonne résistance physique (port 

de charges), le manœuvre est également ouvert au contact avec les autres 
corps de métier intervenant sur un chantier. 
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Formation 
Alternance 
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Formaposte 
 
Formation : agent.e de production 

• Contrat proposée :  
Alternance 

• Description :  

o Réaliser des opérations de production 
o Participer à la préparation (matériel, environnement) et au rangement du 

chantier 
o Assurer la gestion des flux et produits en application des procédures et 

directives indiquées 
o Contribuer à l’amélioration de la qualité 
o Contribuer aux opérations de contrôle interne (audits, revues de processus, 

etc.). 
o Soumettre des propositions pour améliorer la productivité, la qualité et la 

signalétique de la plateforme. 
o Respecter les consignes de sécurité et détecter les conditions de travail 

dangereuses ou dégradées. 
o Détecter et signaler au pilote de production tout dysfonctionnement, défaut 

ou anomalie. 
o Il contribue ainsi à un service de qualité et à l’atteinte des objectifs de son 

équipe. 
• Date de début : mars 
• Durée : 10 mois 
• Lieu : Paris 
• Niveau d’étude : fin de troisième 

 

Responsable de l’Animation Commerciale  
 

• Contrat proposée :  
Alternance 

• Description :  

PLAN D’ACTIONS ETABLISSEMENT 

o S’assure de la démultiplication des actions commerciales visant à fidéliser et à 
développer le chiffre d’affaires de la zone de marché. 

o S’assure de la mise en œuvre des actions commerciales proposées par le siège, 
la DSCC et la DR. 

o Participe à la déclinaison des objectifs annuels sur les différents sites de 
l’établissement 
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o assure l’animation et le suivi en conseil d’établissement. 
o Organise des animations dans les points de contact (carré pro, boîtes postales, 

dossiers d’entreprises) ou à l’extérieur de l’établissement. 
o Réalise et met à jour l’affichage ainsi que la PLV du point de contact du site 

principal et le garantit sur les autres sites. 
o Participe aux réunions des responsables d’action commerciale et plus 

généralement au dispositif d’animation des référents. 
o Propose et anime au niveau local des plans d’actions commerciales. 
o Créer des challenges et les anime. 

RELATION CLIENTS 

o Est garant de la synergie des actions commerciales avec tous les partenaires 
internes et externes. 

o Assure des rendez-vous clients. 
o Apporte au Directeur d’Etablissement des éléments techniques afin de constituer 

le TOP TEN des clients de l’établissement. 
o Propose et aide à la mise en place événementiels liés à l’activité commerciale sur 

sa zone de marché en synergie avec le service communication. 

DÉVELOPPEMENT DES VENTES 

o Recherche du résultat et de la performance. 
o Assure la couverture des plans de contact proposés par le siège. 
o Gère un portefeuille clients. 
o Garant du développement du CA en synergie avec les différents canaux 
o Réalisation de phoning. 
o DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES 
o Participe à la montée en compétence et à la formation de l’ensemble des 

acteurs de l’établissement sur les activités de son périmètre. 
 

• Date de début : octobre 
• Durée : 12 mois  
• Lieu : : Paris 
• Niveau d’étude : Bac +2 filière commerciale de type BTS 
• Expérience demandée : 6 mois en relation et négociation client 

 
 

Factrice / facteur 
 

• Contrat proposé :  
Alternance 
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• Description :  

Le Facteur trie, prépare et assure la distribution du courrier grâce une très bonne 
connaissance des opérations de traitement et de distribution. Il assure au quotidien la relation 
avec la clientèle (orientation des demandes, conseils aux clients particuliers et entreprises), 
grâce à ses connaissances de la réglementation postale et des produits et tarifs. Le Facteur 
prête serment et se doit de garantir la confidentialité vis-à-vis des clients. 

• Date de début : octobre et février 
• Lieu : Île de France 
• Niveau d’étude : fin de troisième 

Conseiller.e clientèle en banque 
 

• Contrat proposé :  
Alternance 

• Description :  

o Il garde un contact direct avec ses clients, c'est là sa mission principale, 
o Il s’assure du suivi quotidien des comptes de ses clients, 
o Il gère également leur portefeuille et s’occupe des différentes négociations de 

contrat, 
o il effectue des demandes de crédit, trouve de nouveaux placements financiers 

et clients, vend les services et les produits financiers de sa banque, informe 
régulièrement ses supérieurs hiérarchiques. 

• Date de début : octobre et février 
• Durée : 18 mois 
• Lieu : Île de France 
• Niveau d’étude : Titulaire d’un bac+2 filières commerciales de type BTS 

Assistant.e chez Economie d’Energie  
 

• Contrat proposé :  
Alternance 

• Description :  

Le secrétaire- assistant occupe un rôle clé au sein d’une entreprise, d’un cabinet ou d’une 
administration. Chargé de l’accueil, du planning, des rendez-vous et de l’administratif, le 
secrétaire assistant fait l’interface entre les membres d’une entreprise et ses relations 
avec l’extérieur, clients, fournisseurs et prestataires. 

o Participation à la gestion administrative d’un service 
o Participation à la gestion commerciale d’un service 
o Accueil et transmission des informations 
o Coordination des activités d’une équipe ou structure 
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• Date de début : octobre 
• Durée : 12 mois 
• Lieu : Paris 
• Niveau d’étude : Titulaire d’un brevet, CAP ou BEP 

 

 


