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Equipier polyvalent (h/f) - 30h - Chilly Mazarin
91 - CHILLY MAZARIN - ®

Localiser avec Mappy

Publié le 08 mars 2020 - offre n° 8162639
Intégré à notre équipe en supermarché, l'Equipier polyvalent a pour mission principale de satisfaire les
clients de notre enseigne. Vos 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, Votre profil Vous démarrez dans la vie professionnelle ou avez déjà
de l'expérience en tant que caissier, hôte de caisse, vendeur, . Vous êtes organisé et savez prioriser vos

Contrat à durée indéterminée
Contrat travail

actions, Vous possédez de réelles qualités humaines, et aimez travailler en équipe, Vous êtes doté d'un
bon sens du relationnel Notre offre Plus qu'un métier. une carrière chez Lidl Un poste en CDI avec 30h de
travail hebdomadaire, Un salaire mensuel brut à l'embauche: 1 374 € , après 1 an : 1 452 € , après 2 ans:
1 500 €, Une rémunération attractive versée sur 13 mois avec une prime d'ancienneté au bout de 3 ans,
Un processus de recrutement original avec une présélection de votre candidature qui comprend un test
pratique en ligne, Une formation pratique de plusieurs semaines au métier d'Employé polyvalent, Des
opportunités d'évolution vers les postes de Chef Caissier, Adjoint Manager, Responsable de Magasin ou
d'autres postes en Direction Régionale, Une ambiance de travail à la fois professionnelle et conviviale.

PROFIL SOUHAITÉ
Expérience
Expérience exigée

0

Répondre à cette offre
-------_
Directement sur le site du partenaire:

Q)
adzuna

..

_---_.

-- -------------_.

------------

Equipier polyvalent (hIt) - 30h - Chilly Mazarin - adzuna.fr

09/03/2020

Connexion I Enregistrer

@) Quoi?
ex. poste, entreprise,

Emplois

»

Description

~ Où?
ex. ville, région ou code postal

métier

recherche avancée

« dernière recherche

de poste

Equipier polyvalent (h/f)
Mazarin

J)

30h - Chilly

Postes similaires
Recevez des offres d'emploi

similaires

par email

- - ·- ·---------------------------------···l

G._--

otre.email@domain.com

._-_.

Créer une alerte

Lieu:

Chilly-Mazarin

Entreprise:

LlDL

En créant une alerte email, vous acceptez nos Termes
& et Conditions, Avis de Confidentialité, et l'utilisation de
cookies.

Equipier polyvalent (h/f)
30h Chilly Mazarin
LIDL

Postuler à ce poste

91380
Essonne,

Chilly-Mazarin

Voir l'annonce»

Intégré à notre équipe en supermarché, l'Equipier polyvalent a pour mission principale de
satisfaire les clients de notre enseigne.

Equipier polyvalent (hIt) 30h - Chilly Mazarin

Vos missions

Chilly-Mazarin

LIDL

Voir l'annonce

•
•
•
•
•
•

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,

Votre profil
• Vous démarrez dans la vie professionnelle ou avez déjà de l'expérience en tant que
caissier, hôte de caisse, vendeur, ...
• Vous êtes organisé et savez prioriser vos actions,
• Vous possédez de réelles qualités humaines, et aimez travailler en équipe,
• Vous êtes doté d'un bon sens du relationnel
Notre offre

)

Equipier polyvalent (hIt) 30h - Nouveau magasin
Chilly-Mazarin

'~'Melo<:job

LlDL
Chilly-Mazarin
Voir l'annonce»

Nounou à CHILLYMAZARIN

.'";".n~"':
_.

__ ._--------

!

0.00
Essonne
Voir l'annonce»

Dieteticien (hIt), chilly
mazarin
Adecco

Plus qu'un métier ... une carrière chez Lidl !

CHILLY MAZARIN,

91380

Voir l'annonce»

• Un poste en COI avec 30h de travail hebdomadaire,
• Un salaire mensuel brut à l'embauche: 1 374 € , après 1 an : 1 452 € , après 2 ans
: 1 500 €,
• Une rémunération attractive versée sur 13 mois avec une prime d'ancienneté au
bout de 3 ans,
• Un processus de recrutement original avec une présélection de votre candidature
qui comprend un test pratique en ligne,
• Une formation pratique de plusieurs semaines au métier d'Employé polyvalent,
• Des opportunités d'évolution vers les postes de Chef Caissier, Adjoint Manager,
Responsable de Magasin ou d'autres postes en Direction Régionale,
• Une ambiance de travail à la fois professionnelle et conviviale.

.I

I

Postuler à ce poste

Salaires
Le nombre d'emplois pour chaque niveau de salaire
dans cette catégorie:

https:/lwww.adzunaJr/details/1478893986?v=4009816676BCE3F A44D06E 1831250606BE72A933&utm_source=polemploi&utm_medium=organi.. .

1/2

Equipier polyvalent (h/f) - 30h - Chilly Mazarin - adzunaJr
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Equipier polyvalent (h/f)
91 - MORSANG SUR ORGE - ®

E3~h - Morsang

- 91390

Localiser avec Mappy

Publié le 08 mars 2020 - offre n° 8162388
Intégré à notre équipe en supermarché, l'Equipier polyvalent a pour mission principale de satisfaire les
clients de notre enseigne. Vos 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, Votre profil Vous démarrez dans la vie professionnelle ou avez déjà
de l'expérience en tant que caissier, hôte de caisse, vendeur, . Vous êtes organisé et savez prioriser vos
actions, Vous possédez de réelles qualités humaines, et aimez travailler en équipe, Vous êtes doté d'un
bon sens du relationnel Notre offre Plus qu'un métier. une carrière chez Lidl Un poste en COI avec 30h de
travail hebdomadaire, Un salaire mensuel brut à l'embauche: 1 374 €, après 1 an : 1 452 € , après 2 ans:
1 500 €, Une rémunération attractive versée sur 13 mois avec une prime d'ancienneté au bout de 3 ans,
Un processus de recrutement original avec une présélection de votre candidature qui comprend un test
pratique en ligne, Une formation pratique de plusieurs semaines au métier d'Employé polyvalent, Des
opportunités d'évolution vers les postes de Chef Caissier, Adjoint Manager, Responsable de Magasin ou
d'autres postes en Direction Régionale, Une ambiance de travail à la fois professionnelle et conviviale.

PROFIL SOUHAITÉ
Expérience
Expérience exigée

0

Répondre à cette offre

.

•

[li

Contrat à durée indéterminée

"'e01ï~

Equipier polyvalent (h/f) - 30h - Morsang - 91390 - adzuna.fr

09/03/2020

Connexion I Enregistrer

e

(@ Quoi?

Où?

ex. ville, région ou code postal

ex. poste, entreprise, métier

recherche avancée »
« dernière recherche

Emplois » Description de poste

Equipier polyvalent (h/f)
91390

30h

Morsang

Postes similaires
Recevez des offres d'emploi similaires par email
votre.email@domain.com

Créer une alerte

Lieu:

Morsang-sur-Orge

Entreprise:

LlDL

En créant une alerte email, vous acceptez nos Termes
& et Conditions, Avis de Confidentialité, et l'utilisation de
cookies.

Equipier polyvalent (h/f)
30h Morsang 91390
LlDl
91390

Postuler à ce poste

Essonne, Morsang-sur-Orge
Voir l'annonce »

Intégré à notre équipe en supermarché, l'Equipier polyvalent a pour mission principale de
satisfaire les clients de notre enseigne.

Equipier polyvalent (hlf) 30h - Morsang - 91390

Vos missions

Morsang-sur-Orge

LIDl
Voir l'annonce»

•
•
•
•
•
•

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,

Equipier polyvalent (hIt)
30h
Lidl
75000
Paris, Paris
Voir l'annonce»

Votre profil

Equipier polyvalent (hIt)
30h

• Vous démarrez dans la vie professionnelle ou avez déjà de l'expérience en tant que
caissier, hôte de caisse, vendeur, ...
• Vous êtes organisé et savez prioriser vos actions,
• Vous possédez de réelles qualités humaines, et aimez travailler en équipe,
• Vous êtes doté d'un bon sens du relationnel
Notre offre
Plus qu'un métier .. , une carrière chez Lidl !
• Un poste en COI avec 30h de travail hebdomadaire,
• Un salaire mensuel brut à l'embauche: 1 374 € , après 1 an : 1 452 € , après 2 ans
: 1 500 €,
• Une rémunération attractive versée sur 13 mois avec une prime d'ancienneté au
bout de 3 ans,
• Un processus de recrutement original avec une présélection de votre candidature
qui comprend un test pratique en ligne,
• Une formation pratique de plusieurs semaines au métier d'Employé polyvalent,
• Des opportunités d'évolution vers les postes de Chef Caissier, Adjoint Manager,
Responsable de Magasin ou d'autres postes en Direction Régionale,
• Une ambiance de travail à la fois professionnelle et conviviale.

lidl
92140
Hauts-de-Seine, Clamart
Voir l'annonce »

,
l

Equipier polyvalent (hit)
30h
lidl
94600
val-de-Marne, Choisy-le-Roi
Voir l'annonce

»

Postuler à ce poste

Î Salaire~-'-"

------1
I

Le nombre d'emplois pour chaque niveau de salaire
dans cette catégorie:

II

https:llwww.adzuna.fr/details/1478893987?v=48182CFAEEFF4DBDB5282A637194F2D478EF7527&utm_source=polemploi&utm_medium=orga...1
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Equipier polyvalent
91 - LES ULIS - ~

(hit)

Localiser avec Mappy

30h - Les Ulis 91940

-

Publié le 08 mars 2020 - offre n° 8162307
Intégré à notre équipe en supermarché, l'Equipier polyvalent a pour mission principale de satisfaire les

Contrat à durée indéterminée

clients de notre enseigne. Vos 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, Votre profil Vous démarrez dans la vie professionnelle ou avez déjà

Contrat tra"Valr

de l'expérience en tant que caissier, hôte de caisse, vendeur, . Vous êtes organisé et savez prioriser vos
actions, Vous possédez de réelles qualités humaines, et aimez travailler en équipe, Vous êtes doté d'un
bon sens du relationnel Notre offre Plus qu'un métier. une carrière chez Lidl Un poste en COI avec 30h de
travail hebdomadaire, Un salaire mensuel brut à l'embauche: 1 374 €, après 1 an: 1 452 € , après 2 ans:
1 500 €, Une rémunération attractive versée sur 13 mois avec une prime d'ancienneté au bout de 3 ans,
Un processus de recrutement original avec une présélection de votre candidature qui comprend un test
pratique en ligne, Une formation pratique de plusieurs semaines au métier d'Employé polyvalent, Des
opportunités d'évolution vers les postes de Chef Caissier, Adjoint Manager, Responsable de Magasin ou
d'autres postes en Direction Régionale, Une ambiance de travail à la fois professionnelle et conviviale.

PROFIL SOUHAITÉ
Expérience
Expérience exigée

0

Répondre à cette offre
Directement sur le site du partenaire:

Q)
adzuna

®

Equipier polyvalent (h/f) - 30h - Les Ulis 91940 - adzuna.fr

09/03/2020

Connexion I Enregistrer

@) Quoi?

<;) Où?

ex. poste, entreprise, métier

ex. ville, région ou code postal

recherche avancée J>

« dernière recherche

Emplois » Description de poste

Equipier polyvalent (h/f)

30h - Les Ulis

91940

[R=
d
~
~
:
t
:
:
:
:
,:::~,
I

,m,"

~l

votre.email@domain.com

Créer une alerte
Lieu:

Les Ulis

En créantune alerte email, vous accepteznos Termes

Entreprise:

LlDL

& et Conditions, Avis de Confidentialité, et l'utilisation de
cookies.

Equipier polyvalent (h/f) •
30h • Les Ulis 91940

''::;'Me10q00

LlDL
Les Ulis

Postuler à ce poste

Voir l'annonce»

Equipier polyvalent (hIt)
30h

Intégré à notre équipe en supermarché, l'Equipier polyvalent a pour mission principale de
satisfaire les clients de notre enseigne.

Lidl

75000

Vos missions

Paris, Paris
Voir l'annonce»

•
•
•
•
•
•

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,

Equipier polyvalent (hIt)
30h
Lidl

92140
Hauts-de-Seine, Clamart
Voir l'annonce»

Votre profil

Equipier polyvalent (hIt)
30h

• Vous démarrez dans la vie professionnelle ou avez déjà de l'expérience en tant que
caissier, hôte de caisse, vendeur, ...
• Vous êtes organisé et savez prioriser vos actions,
• Vous possédez de réelles qualités humaines, et aimez travailler en équipe,
• Vous êtes doté d'un bon sens du relationnel

Lidl

94600
Val-de-Marne, Choisy-le-Roi
Voir l'annonce»

Notre offre

Equipier polyvalent (hIt)
30h

Plus qu'un métier ... une carrière chez Lidl !

I

91130

l

Voir l'annonce»

Lidl

• Un poste en COI avec 30h de travail hebdomadaire,
• Un salaire mensuel brut à l'embauche: 1 374 € , après 1 an : 1 452 € , après 2 ans
: 1 500 €,
• Une rémunération attractive versée sur 13 mois avec une prime d'ancienneté au
bout de 3 ans,
• Un processus de recrutement original avec une présélection de votre candidature
qui comprend un test pratique en ligne,
• Une formation pratique de plusieurs semaines au métier d'Employé polyvalent,
• Des opportunités d'évolution vers les postes de Chef Caissier, Adjoint Manager,
Responsable de Magasin ou d'autres postes en Direction Régionale,
• Une ambiance de travail à la fois professionnelle et conviviale.

I

Essonne, Ris-Orangis

Postuler à ce poste

[ .. ~::~:::

I

d emplois pour chaque 01"," de ",,,re-j

dans cette catégorie:

https:/Iwww.adzunaJr/details/1478894044?v=BC9A6A2990174FDA95B12FCF687D5347984B1E85&utm_source=polemploi&utm_medium=organ...1/2
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Assistant I Assistante administration
91 - LES ULIS - <V

des ventes (HI ...

Localiser avec Mappy

Publié le 08 mars 2020 - offre n° 100LGXN
Contrat à durée déterminée - 3 Mois

Ëtre l'interface entre les clients, les Technico-commerciaux et la société:
- Assistance téléphonique aux clients, aux TC et au responsable commercial
- Répondre aux demandes de prix
- Établir les offres et les relancer avec l'aide du TC
- Enregistrement des commandes clients et suivi des délais accusés
- Relancer le portefeuille client
- Ëtre impliquéle dans le suivi de la prise de commande, du CA, des impératifs chiffrés (globaux et

Contrat travail
30H Horaires normaux

Salaire: Mensuel de 1700,00 Euros à
1800,00 Euros sur 12 mois

individuels)
- Suivre et s'informer des nouveautés fabricants
- Faire le suivi des règlements clients (après que les relances du service comptables soient faites)

Chèquerepas
Déplacements: Jamais

- Aide à la prise de rendez vous pour les TC
- Partager et communiquer les informations de la société et du marché (clients, fabricants, produits,
concurrence)
- Interface commercial sédentaire pour la gestion commerciale & administrative des litiges
- Suivi du dossier client à partir de la commande jusqu'à l'établissement du Bon de Livraison
- Mise à jour Base de Données

PROFIL SOUHAITÉ
Expérience
2ans

•

-Savoirs
et savoir-faire
Enregistrer les données d'une commande

i

Réceptionner les appels téléphoniques

.-";

•

Établir un devis

Renseigner un client

Savoir-être professionnels
Capacité d'adaptation

Sens de la communication

Autonomie

Formation
Bac+2 ou équivalents Commerce - Action col gestion PME ADV

•

Langue
Anglais Correct Exigé

•

Permis
B - Véhicule léger Souhaité

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
•
•

Qualification: Employé qualifié
Secteur d'activité: Activités des agences de placement de main-d'oeuvre

ENTREPRISE

Pratique de l'anglais technique

•

•

"..

-

Vérifier les conditions de réalisation d'une commande

•

SOCIETE GUILLEUX CONSEIL
o salarié

@

https://www.laboursedelemploi.fr/offre-d-emploi-assistante-administration-des-ventes-31545-essonne

PME en croissance continue, spécialisée dans la distribution de convertisseurs d'énergie électri ue et la distribution de composants électroniques. Nous
recherchons, un(e) ADV pour un COD de 3 à 6 mois, transformable en COI. (Anglais apprécié)

Répondre à cette offre
Veuillez adresser votre CV et une lettre de motivation en précisant le numéro de l'offre: 100LGX

A

partir de votre espace personnel:

(_

; -\ (( C)

(DU

U t

SE

L CE

Responsable des ventes (H/F)
91 - BOUSSY ST ANTOINE - ~
Publié le 08 mars 2020 - offre

Localiser avec Mappy

na 8158857

Description du poste:
Leader et animateur de votre équipe, vous:
* Recrutez, intégrez et accompagnez vos collaborateurs,
* Impulsez une dynamique collective sur la surface de vente de par votre exemplarité et votre proximité,

Contrat à durée indéterminée
Contrat travail

* Fédérez votre équipe autour de projets communs dans un esprit d'innovation,
* Managez vos collaborateurs et communiquez au quotidien par l'animation de brief,
Commerçant, vous:
* Garantissez l'accueil et de la prise en charge de chaque client,
* Anticipez, planifiez et optimisez l'activité du magasin et les temps forts commerciaux avec votre équipe et
le chef d'atelier,
* Assurez la qualité, l'attractivité et la tenue de la surface de vente,
* Définissez et développez des actions d'améliorations pour garantir la satisfaction et la fidélisation de vos

-

clients.
Pilote et gestionnaire, vous:
* Garantissez l'atteinte des objectifs de

A, marge et stocks de l'espace de vente en lien avec votre

direc eur,
* Analysez vos indicateurs économiques et mobilisez votre équipe autour des leviers de performance
identifiés,
* Gérez vos stocks et l'application des procédures de gestion (flux financiers, inventaires ... )
Description du profil:
Vous êtes animé(e) par la satisfaction client et reconnu(e) pour votre sens de l'écoute et de la
communication. Relever de nouveaux challenges en équipe sont pour vous source de plaisir au quotidien.
Vous avez acquis une expérience en management d'équipe, idéalement dans le secteur de la distribution.
Vous êtes reconnu(e) pour votre capacité à fédérer, à donner du sens et à impulser une dynamique
commerciale au service du client.

PROFIL SOUHAITÉ
Expérience
Débutant accepté

Répondre à cette offre
.
Directement

sur le site du partenaire:

_-------

----------_._-------_

..

Offre d'emploi Responsable

09/03/2020

des ventes Boussy-Saint-Antoine
"

(91) - Ile-de-France

- COI - AA7177ES

- Meteojob

I

:Cff1eteojob
Illuminez votre carrière

Responsable vente H/F
Le 20 février

Norouto

L'entreprise: NORAUTO
• Une enseigne de plus de 45 ans d'expérience,
• Un parcours de formation individualisé,
• Des opportunités de carrières nationales et internationales et entre les différentes enseignes de
Mobivia,
• Norauto est une entreprise handi accueillante,
•

Un package d'avantages: statut cadre - salaire brut fixe + intéressement + participation aux
bénéfices + plan épargne entreprise + prime d'objectifs + mutuelle + prévoyance + conditions
d'achat + tickets restaurant
Voir plus de contenus

Description du poste
Leader et animateur de votre équipe, vous:
• Recrutez, intégrez et accompagnez vos collaborateurs,
•

Impulsez une dynamique collective sur la surface de vente de par votre exemplarité et votre
proximité,

• Fédérez votre équipe autour de projets communs dans un esprit d'innovation,
https://www.meteojob.com/candidatloffres/offre-d-emploi-responsable-des-ventes-h-f-boussy-saint-antoine-ile-de-france-cdi-9894064

1/2

09/03/2020

Offre d'emploi Responsable

des ventes Boussy-Saint-Antoine

(91) - Ile-de-France

- COI - AA7177ES

- Meteojob

• Managez vos collaborateurs et communiquez au quotidien par l'animation de brief,
Commerçant, vous:
• Garantissez l'accueil et de la prise en charge de chaque client,
• Anticipez, planifiez et optimisez l'activité du magasin et les temps forts commerciaux avec votre
équipe et le chef d'atelier,
• Assurez la qualité, l'attractivité et la tenue de la surface de vente,
• Définissez et développez des actions d'améliorations pour garantir la satiSfa®ction
et la fidélisation
de vos clients.
Pilote et gestionnaire,

vous:

S:t

• Garantissez l'atteinte des objectifs de CA, marge et stocks de l'espace de vente en lien avec votre
directeur,
• Analysez vos indicateurs économiques et mobilisez votre équipe autour des leviers de performance
identifiés,
• Gérez vos stocks et l'application des procédures de gestion (flux financiers, inventaires ... )

Description du profil
Vous êtes animé(e) par la satisfaction client et reconnu(e) pour votre sens de l'écoute et de la
communication. Relever de nouveaux challenges en équipe sont pour vous source de plaisir au quotidien.
Vous avez acquis une expérience en management d'équipe, idéalement dans le secteur de la distribution.

Vous êtes reconnu(e) pour votre capacité à fédérer, à donner du sens et à impulser une dynamique
commerciale au service du client.

Référence: 2019-17006

https://www.meteojob.com/candidatloffres/offre-d-emploi-responsable-des-ventes-h-f-boussy-saint-antoine-ile-de-france-cdi-9894064
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Responsable animateur de rayon (H/F) H/F (MAGASI. ..
91 - LONGJUMEAU - <V

Localiser avec Mappy

Publié le 08 mars 2020 - offre n° 8158249
Contrat à durée indéterminée - Intersport-Fr
Service / Métier: MAGASIN - Manager/Responsable animateur de rayon
Type de contrat: COI
Description du poste:
Responsable animateur de rayon, vous:
-contribuez au développement des ventes et à la rentabilité commerciale du rayon;
-garantissez la bonne tenue du rayon, conseillez les clients et concrétisez les ventes;
-participez à la construction et à l'évolution de l'offre produits
-organisez et montez les opérations commerciales;
-aldez, formez et faites réussir les Conseillers de Vente dans leur acte de vente et dans l'amélioration du
service apporté aux clients.
Résolument orienté client, vous souhaitez manager une équipe.
Vous êtes enthousiaste, rigoureux et organisé.
Ville: 4 Rue Victor Hugo, 91160 Longjumeau, France
Niveau d'études: Bac +2

PROFIL SOUHAITÉ
Expérience
Débutant accepté

ENTREPRISE

Intersport-Fr

Répondre à cette offre
Directement sur le site du partenaire:

Contrat à durée indéterminée
Contrat travail

\t/IZBII

Accueil

>

Ventes

>

Resp-onsable animateur de ray-on (!:!LE)J:ILE_(MAOASIN- Manager/Resp-on

Partager

Nouveau

<

Intersport-Fr

Responsable animateur de rayon (H/F) H/F
(MAGASIN - Manager/Responsable animateur
de rayon)
El

CDI

~

Longjumeau

(Essonne)

Postuler Maintenant

(?

Ventes

~

Description de l'offre
Service / Métier: MAGASIN - Manager/Responsable

animateur

de rayon

Type de contrat: COI

Description

du poste:

Responsable

animateur

-contribuez

de rayon, vous:

au développement

des ventes et à la rentabilité

commerciale

du

rayon;
·garantissez

la bonne tenue du rayon, conseillez

les clients et concrétisez

les

ventes;
·participez à la construction
·organisez

et à l'évolution

et montez les opérations

de l'offre produits

commerciales;

-aidez, formez et faites réussir les Conseil ers
et dans l'amélioration

Résolument orienté client, vous souhaitez
Vous êtes enthousiaste,

Ville.

de Vente dans leur acte de vente

du service apporté aux clients.

manager une équipe.

rigoureux et organisé.

4 Rue Victor Hugo, 91160 Longjumeau,

France

® Utilisation des cookies
En naviguant sur ce site internet, vous acceptez l'utilisation
Personnaliser

de cookies afin d'optimiser

votre expérience.

(

Accepter

J

CHARGE DE RECOUVREMENT H/F
91 - ORMOY - ~

Localiser avec Mappy

Publié le 08 mars 2020 - offre n° 8158151
Contrat à durée déterminée - Sarp
SARP, filiale du Groupe Veolia, près de 4000 collaborateurs en France et en Allemagne, intervenant dans
les domaines de l'assainissement, de la maintenance industrielle et de la collecte de déchets dangereux
recherche pour son agence d'Ormoy, un chargé de recouvrement H/F
Vos missions seront:
Technique:
Effectuer les relances papiers et les relances téléphoniques
Suivre des impayés par facture échue
Suivre les encaissements en effectuant les relances des impayés selon le rythme et les
procédures en vigueur
Mettre
Suivre
Suivre
Suivre

à jour le tableau de suivi des impayés
les dossiers contentieux après accord du directeur d'agence
les procédures collectives et la déclaration des créances
la bonne santé financière des clients par l'intermédiaire de l'outil informatique en vigueur

Bloquer les comptes clients en défaut de paiement
Ouvrir des litiges factures clients
Commercial
Relation avec le service comptabilité des clients extérieurs
Etre à l'écoute des clients
Communication
Divers échanges avec les commerciaux et l'exploitation pour qualifier les litiges
Rendre des comptes à son supérieur hiérarchique
Respecter les méthodes de travail et procédures définies
Appliquer les consignes de sécurité dont les règles fondamentales et les instructions de travail
Maîtriser et communique les règles fondamentales
Appliquer les consignes environnementales
Adopter un comportement éco responsable (réduction des consommations d'eau, d'énergie, papier, ... )
Alerter sa hiérarchie en cas de danger grave et imminent
Remonter les informations relatives aux presque accidents, situations dangereuses et
accidents
Profil:
Niveau BAC+2 minimum ou expérience dans la fonction
Maîtrise des outils informatique
Savoir s'adapter et s'organiser
Bon relationnel, qualité d'écoute
Etre rigoureux
Ténacité
Confidentialité
Rémunération: en fonction du profil du candidat
Si cette annonce vous intéresse, n'hésitez pas à nous contacter!

PROFIL SOUHAITÉ
Expérience
Débutant accepté

ENTREPRISE

Sarp

Répondre à cette offre
Directement sur le site du partenaire:

Contrat à durée déterminée - 1 Mois
èontrat travai:.,1_----

__

\t/IZBII

Accueil

>

>

Comp-tabilite-controle-de-gestion

CHARGE DE RECOUVREMENT HIF

Nouveau

Partager

0::

s
Sarp

CHARGE DE RECOUVREMENT H/F
CDD

(9

Q

Entre 1 et 3 mois

BTS, DUT, Bac +2

(7

~

Ormoy (Essonne)

Comptabilité

Postuler Maintenant

Iill 5 mars 2020

/ Contrôle de gestion

-l>

Candidature simplifiée

Description de l'offre
SARP, filiale

du Groupe Veolia,

Allemagne,

intervenant

maintenance

industrielle

près de 4000 collaborateurs

en France et en

dans les domaines de l'assainissement,

de la

et de la collecte de déchets dangereux

pour son agence d'Ormoy, un chargé

recherche

de recouvrement H/F

Vos missions seront:

Technique:

Effectuer les relances papiers et les relances téléphoniques
Suivre des impayés par facture échue
Suivre les encaissements

en effectuant

les relances des impayés selon le

rythme et les
procédures en vigueur
Mettre à jour le tableau de suivi des impayés
Suivre les dossiers contentieux après accord du directeur d'agence
Suivre les procédures collectives et la déclaration
Suivre la bonne santé financière des clients
informatique

@

de l'outil

en vigueur

Bloquer les comptes clients
Ouvrir

des créances

par l'intermédiaire

en défaut de paiement

des litiges factures clients

Utilisation des cookies

En naviguant

sur ce site internet,

Personnaliser

vous acceptez l'utilisation

de cookies afin d'optimiser

votre expérience.

(

Accepter)

......

\t/lmnunication
Divers échanges

avec les commerciaux

et l'exploitation

pour qualifier

les

litiges
Rendre des comptes à son supérieur
Respecter les méthodes
Appliquer

de travail et procédures définies

les consignes de sécurité

instructions

dont les règles fondamentales

et les

de travail

Maîtriser

et communique

Appliquer

les consignes

les règles fondamentales
environnementales

Adopter un comportement
d'eau, d'énergie,
Alerter

hiérarchique

sa hiérarchie

Remonter

en cas de danger

les informations

dangereuses

éco responsable

(réduction

des consommations

papier, ... )

relatives

grave et imminent

aux presque accidents, situations

et

accidents

Profil recherché
Profil:

Niveau BAC+2 minimum

ou expérience dans la fonction

Maîtrise des outils informatique
Savoir s'adapter

et s'organiser

Bon relationnel,

qualité

d'écoute

Etre rigoureux
Ténacité
Confidentialité

Rémunération:

en fonction du profil

Si cette annonce vous intéresse,

du candidat

n'hésitez

À PROPOS
® Utilisation

pas à nous contacter

I

LIENS UTILES

SERVICES

des cookies

En naviguant sur ce site internet, vous acceptez l'utilisation
Personnaliser

de cookies afin d'optimiser

votre expérience.

(

Accepter)

P()litiqlle de confidentiahtè

\t/IZBII

......

Gestion des cookies

NOUS REJOINDRE
Venez travail ler chez Wizbli

® Utilisation des cookies
En naviguant sur ce site internet, vous acceptez l'utilisation
Personnaliser

de cookies afin d'optimiser votre expérience,

(

Accepter

J

»

Equipier polyvalent (h/f) - 30h

91 - LONGPONT SUR ORGE - ®

Localiser avec Mappy

Publié le 08 mars 2020 - offre n° 8158129
Contrat à durée indéterminée - LlDL
Vos 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,

Votre profil
&middot;&nbsp; Vous d&eacute;marrez dans la vie professionnelle ou avez d&eacute;j&agrave; de
I&rsquo;exp&eacute;rience en tant que caissier, h&ocirc;te de caisse, vendeur, &hellip;
&middot;&nbsp; Vous &ecirc;tes organis&eacute; et savez prioriser vos actions,
&middot;&nbsp; Vous poss&eacute;dez de r&eacute;elles qualit&eacute;s humaines, et aimez travailler en
&eacute;quipe,
&middot;&nbsp; Vous &ecirc;tes dot&eacute; d&rsquo;un bon sens du relationnel
Notre offre
Plus qu&rsquo;un m&eacute;tier &hellip; une carri&egrave;re chez Lidl&nbsp;!
&middot;&nbsp; Un poste en COI avec 30h de travail hebdomadaire,
&middot;&nbsp; Un salaire mensuel brut &agrave; I&rsquo;embauche&nbsp;: 1 374 &euro; , apr&egrave;s

r,
('-

1 an&nbsp;: 1&nbsp;452 &euro; , apr&egrave;s 2 ans&nbsp;: 1 500 &euro;,
&middot;&nbsp; Une r&eacute;mun&eacute;ration attractive vers&eacute;e sur 13 mois avec une prime
d&rsquo;anciennet&eacute; au bout de 3 ans,
&middot;&nbsp; Un&nbsp;processus de recrutement original avec une pr&eacute;s&eacute;lection de votre
candidature qui comprend un test pratique en ligne,
&middot;&nbsp; Une formation pratique de plusieurs semaines au m&eacute;tier d&#39;Employ&eacute;
polyvalent,
&middot;&nbsp; Des opportunit&eacute;s d&rsquo;&eacute;volution vers les postes de Chef Caissier,
Adjoint Manager, Responsable de Magasin ou d&rsquo;autres postes en Direction R&eacute;gionale,
&middot;&nbsp; Une ambiance de travail &agrave; la fois professionnelle et conviviale.

PROFIL SOUHAITÉ
Expérience
Débutant accepté

ENTREPRISE

LlDL

Répondre à cette offre
Directement sur le site du partenaire:

Contrat à durée indéterminée
Contrat travail

Un poste en COI avec 30h de travail hebdomadaire,

\t/IZBf,laire mensuel

brut à l'embauche:

......

1374 €, après 1 an: 1452 €, après 2

ans: 1500 €,
Une rémunération
d'ancienneté

attractive versée sur 13 mois avec une prime

au bout de 3 ans,

Un processus de recrutement
candidature

original avec une présélection de votre

qui comprend un test pratique en ligne,

Une formation pratique de plusieurs semaines au métier d'Employé
polyvalent,
. Des opportunités

d'évolution

vers les postes de Chef Caissier, Adjoint

Manager, Responsable de Magasin ou d'autres postes en Direction
Régionale,
Une ambiance

Faire de chaque avenir une
réussite.

de travail à la fois professionnelle

et conviviale.

ÀPROPOS

LIENS UTILES

SERVICES

ccu

Annuaire emplois

La Puche - Conseils emploi

ivienticns lé~1Jies

Annuaire entreprises

VVizbii ~rotect - ,L;ssuranc(:~

Politique de confidentialitè

Ëvè'lel'l)(-?nts

Fibii - /-\[des étudiantes

Costion cje.s cookies
NOUS REJOINDRE
Venez traveilter

chez I:Vizbii

Français

® Utilisation des cookies
En naviguant sur ce site internet, vous acceptez l'utilisation
Personnaliser

de cookies afin d'optimiser votre expérience.

(

Accepter

J

\t'IZBII

>

Accueil

>

Hotellerie-restauration

» EgYiRier Rolyyalent

Olif) - 30h

Nouveau

Partager

0::

LlDL

» Equipier polyvalent (h/f) - 30h
Ël

CDI

~

Longpont-sur-Orge

(Essonne)

(?

Postuler Maintenant

Hôtellerie - Restauration

-'>

Description de l'offre

Vos missions

, Accueillir

les clients et répondre à leurs demandes,

Assurer le bon approvisionnement
Garantir l'encaissement

des rayons,

fiable des produits,

Garantir la qualité et la fraîcheur des produits,
Maintenir
, Appliquer

un supermarché
au quotidien

propre et agréable

pour nos clients,

le concept commercial Lidl,

Profil recherché

Votre profil

Vous démarrez

dans la vie professionnelle

ou avez déjà de l'expérience

en

tant que caissier, hôte de caisse, vendeur, '
Vous êtes organisé

et savez prioriser vos actions,

Vous possédez de réelles qualités

humaines,

et aimez travailler

en équipe,

Vous êtes doté d'un bon sens du relationnel

@

Utilisation des cookies

En naviguant sur ce site internet, vous acceptez l'utilisation de cookies afin d'optimiser votre expérience,
Personnaliser

( Accepter)

..

COMMERCIAL SEDENTAIRE H/F
91 - MORANGIS - <V

Localiser avec Mappy

Publié le 08 mars 2020 - offre n° 8158050
Au sein de l'équipe, vous êtes en relation avec des clients professionnels.Vous contribuez au
développement de l'activité commerciale en lien avec les commerciaux terrain.Vous effectuez du conseil et
de l'informations auprès des clients,Vous avez une démarche de prospection téléphonique.Vous assurez
un suivi des opérations commerciales et des engagements clients.Vous participez aux formations
commerciales de proximité.Vous établissez les devis de chantier. PROFIL :De formation commerciale, vous
avez une première expérience commerciale.Aisance téléphonique, sens du relationnel et du service,
dynamisme.Poste à pourvoir en intérim sur une durée de 2 mois.Temps plein 35hOORémunération : 1800 €
bruts mensuel

PROFIL SOUHAITÉ
Expérience
Débutant accepté

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
•

Secteur d'activité: Activités des agences de travail temporaire

Répondre à cette offre
Directement

sur le site du partenaire:

Mission intérimaire - 2 Mois
Contrat travail

Direct Emploi

09/03/2020

Candidat
Connexion
Login/Email
~~~~~!_~_~~i~
Mot de passe

._._

Mot de passe
1- Se-;;~~;~t~~-I

Mot de passe oublié?
S'inscrire
Recruteur
Connexion
Login/Email
Login/Email

_,-_ ..... - ----_._-~-_

lv!Qt

..

_-_ .. _--_._-,._._ ...._-_ .. ,_..
_

g~ p_<l_sse

Mot de passe

r

Se connecter

1

Mot de passe oublié?
S'inscrire
Les offres proposées Essai dépôt gratuit Le réseau Direct Emploi
Formateur
Connexion
Login/Email
Login~~mé3il_ _ _ __ _

M<2_!_4_~p,!~_~~____ ~

__

_

Mot de passe

J Se c;nnecter I
Contrôlez
la
l'utilisation de
personnelles

collecte
et
vos données

Avec votre accord, nos partenaires et nous
utilisons des cookies ou équivalent pour
collecter, stocker et traiter certaines de vos
données personnelles comme votre visite sur ce
site et d'autres.
Elles servent à analyser des audiences,
adresser des contenus personnalisés et/ou des
campagnes de publicité ciblées, améliorer la
connaissance clients, optimiser les services et
lutter contre la fraude.

Tout accepter et fermer
Paramétrer vos choix
Voir nos partenaires

Cliquez sur le bouton « Tout accepter et
fermer» pour consentir à ces utilisations ou
sur « Paramétrer vos choix » pour obtenir
plus de détails et/ou en refuser tout ou partie.
Vous pouvez changer d'avis à tout moment
en réaffichant cette fenêtre. Accéder à notre
politique

https:/Iwww.directemploi .com/offre/14976536/commercial-sedentaire-h-f?utm_ source=pole-emploi&utm _medium=referral&utm _campaign=P%25. . .
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Direct Emploi

~1.(ièhes·métlèrtecVIâ.Tèttrede motivatloi117èiïtfêtien d'embauche Larëchërchë-(Fëmplor-·_·c_-,~,-,-,~~,,~,-,"",~,~-",
Emploi
Stagç;_
Altemance
Entreprises
Direct emploi: offres d'emploi, formation, alternance et stage
Suivez-nous:

ml '" ml 0

81r::J

Erreur 404

L'offre que vous recherc.=h~e~~~~:=.::...
Veuillez nous excuser, la page que vOu;"reche hez a été dep acée.
Continuez votre visite sur le SI e !
Les offres d'emploi
Les offres de stagç;_
Les offres en altemance
La formation initiale
Les formations continue
L'actualité de l'emploi et de la formation

Créer votre comnte candidat et nublier votre CV
Créer votre samnte recruteur et nublier vos offres d'emnloi, stage et alternance
Créer votre comnte formateur et nublier vos sessions de formation
Retour à la p.J!g~précédente

Contrôlez
la
l'utilisation de
personnelles

collecte
et
vos données

Avec votre accord, nos partenaires et nous
utilisons des cookies ou équivalent pour
collecter, stocker et traiter certaines de vos
données personnelles comme votre visite sur ce
site et d'autres.
Elles servent à analyser des audiences,
adresser des contenus personnalisés et/ou des
campagnes de publicité ciblées, améliorer la
connaissance clients, optimiser les services et
lutter contre la fraude.

Tout accepter et fermer
Paramétrer vos choix
Voir nos partenaires

Cliquez sur le bouton « Tout accepter et
fermer» pour consentir à ces utilisations ou
sur « Paramétrer vos choix » pour obtenir
plus de détails et/ou en refuser tout ou partie.
Vous pouvez changer d'avis à tout moment
en réaffichant cette fenêtre. Accéder à notre
politique

https:/lwww.directemploi.com/offre/14976536/commercial-sedentaire-h-f?utm_source=pole-emploi&utm_medium=referral&utm_campaign=P%25...
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Pâtissier / pâtissière (H/F)
91 - BIEVRES - cv

Localiser avec Mappy

Actualisé le 08 mars 2020 - offre n° 8157904
Wous aurez en charge la fabrication d entremets de macarons, pièces montées,,,
Prise de poste 4h15
Repos mercredi et jeudi
Type d'emploi: Temps plein, COI
Salaire: 1 900,00€ Imois
Formation:
• CAP I BEP (Requis)

PROFIL SOUHAITÉ
Expérience
Expérience exigée

•

Répondre à cette offre
Directement

sur le site du partenaire:

indeed

[li

Contrat à durée indéterminée
Contrat travail

Pâtissier 1 pâtissière - 91570 Bièvres - IndeedJr

09/03/2020
Lancer la recherche

Avis sur les entreprises

Consulter des salaires

Télécharger votre CV

Connexion

Entreprises I Publier une anne

Pâtissier I pâtissière
SARL LE FOURNIL DE BIEVRES

\7

Sauvegarder cet emploi

91570 Bièvres
Temps plein, COI
1 900 € par mois
Wous aurez en charge la fabrication d entremets de macarons, piéces montées, ..
Prise de poste 4h15
Repos mercredi et jeudi
Type d'emploi:

Temps plein, COI

Salaire: 1 900,00€ Imois
Expérience:
• pâtisserie: 2 ans (Requis)
Formation:
• CAP I BEP (Requis)
- il Y a 2 jours - Signaler cette offre d'emploi

Emplois Pâtissier (H/F) dont la localisation est Bièvres (91)
Emplois pour LE FOURNIL DE BIEVRES dont la localisation est Bièvres (91)
Salaires de Pâtissier (H/F) à proximité de Bièvres (91)

© 2020 Indeed - Centre de ccnfidentiafité

>

Politique relative aux cookies. politique de confidentialilé et conditions d'utilisation

https:/Iwww.indeed.fr/voir-emploi?t=pâtissier+pâtissière&jk=9cOcadd6e2e8cf72&from=poleemploi
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Pâtissier (H/F)
91 - LES ULIS - <V

Localiser avec Mappy

Publié le 08 mars 2020 - offre

na 8155596

MisterTemp' recherche actuellement des Pâtissiers (H/F), disponibles pour des missions en intérim chez
l'un de nos clients.
Vos missionsLa pâtisserie est un art culinaire qui éveille les envies en fin de
repas. Plus qu'un simple emploi du domaine agroalimentaire, le pâtissier doit beaucoup à sa
créativité.Après une période d'intégration durant laquelle vous réaliserez les tâches suivantes :Confection
de produits de boulangeriePétrissage des denrées alimentairesNettoyage des machines utiliséesStocker
les produits alimentairesVous aurez la possibilité de développer votre savoir faire en accord avec votre
responsable dans la tradition des maîtres artisans
Pré-requisRespect des règles d'hygiène et de
sécuritéPrécision, minutie et habileté manuelleCréativité artistiqueAutonomie, rigueurCAP Boulangerie
Profil recherchéVous avez une ~s après votre CAP ou BEP en Pâtisserie
Artisanale.Vous maîtrisez parfaitement ta pâtisserie fine, pièces montés, entremets, tarte, etc ...
Informations complémentairesType de contrat: Intérim
Temps de travail: Temps pleinSalaire : 12 €
par heure

PROFIL SOUHAITÉ
Expérience
Débutant accepté

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
•

Secteur d'activité: Activités des agences de travail temporaire

ENTREPRISE

Mistertemp'

Répondre à cette offre
Directement sur le site du partenaire:

--

~sioO intérimaire - 28 J.2!:!!(s)
Contrat travail

Mistertemp

09/03/2020

contact@mistertemp.comI

Connexion

Pâtissier (H/F) à Les Ulis, Île-de-France
Vous souhaitez recevoir des offres de Pâtissier (H/F) à Les Ulis, inscrivez-vous sur
MisterTemp' pour être contacté par plus de 3000 entreprises qui pourront vous

@

proposer du travail.

POSTULER

PÂTISSIER (H/F) À LES ULIS
Type de contrat

Référence de l'offre

20208CQDS

Intérim
Lieu

Les Ulis, Île-de-France,

I

,....

France

MisterTemp' recherche actuellement des Pâtissiers (H/F), disponibles pour des
missions en intérim chez l'un de nos clients.

VOS MISSIONS
La pâtisserie est un art culinaire qui éveille les envies en fin de repas. Plus qu'un
simple emploi du domaine agroalimentaire, le pâtissier doit beaucoup à sa
créativité.

https:/Iapp.mistertemp.com/jobs/75ea9be5-e28e-4954-93a3-70959a08ffd5?agency
_id=d539be20-0873-5eb9-ace3-c38deeOf076f&utm_source=di. . .

1/3

Mistertemp

09/03/2020

contact@mistertemp.comI

Connexion

• Confection de produits de boulangerie
• Pétrissage des denrées alimentaires
• Nettoyage des machines utilisées
• Stocker les produits alimentaires

Vous aurez la possibilité de développer votre savoir faire en accord avec votre
responsable dans la tradition des maîtres artisans

PROFIL RECHERCHÉ
Vous avez une expérience de plus de 3 ans après votre CAP ou BEP en Pâtisserie
Artisanale.
Vous maîtrisez parfaitement la pâtisserie fine, pièces montés, entremets, tarte,
i

etc ...

PRÉ-REQUIS
• Respect des règles d'hygiène et de sécurité
• Précision, minutie et habileté manuelle
• Créativité artistique
• Autonomie, rigueur
• CAP Boulangerie

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Type de contrat: Intérim
Temps de travail: Temps plein
;

Salaire horaire brut: 12€

I

MisterTemp', le leader de l'intérim digital, vous propose une nouvelle expérience
de l'intérim: 100% en ligne, recevez directement par SMS les propositions de
mission de nos 3 000 clients!

Offre publiée le 77/02/2020

https:/lapp .mistertemp.com/jobs/7 5ea9be5-e28e-4954-93a3-70959a08ffd5?agency _id=d539be20-0873-5eb9-ace3-c38deeOf076f&utm_ source=di. . .
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Pâtissier (H/F)
91 - BRETIGNY SUR ORGE - ~

Locaiiser avec Mappy

Publié ie 08 mars 2020 - offre n° 8155560
MisterTemp' recherche actuellement des Pâtissiers (H/F), disponibles pour des missions en intérim chez
l'un de nos clients.
Vos missionsLa pâtisserie est un art culinaire qui éveille les envies en fin de
repas. Plus qu'un simple emploi du domaine agroalimentaire, le pâtissier doit beaucoup à sa
créativité.Après une période d'intégration durant laquelle vous réaliserez les tâches suivantes :Confection
de produits de boulangeriePétrissage des denrées alimentairesNettoyage des machines utiliséesStocker
les produits alimentairesVous aurez la possibilité de développer votre savoir faire en accord avec votre
responsable dans la tradition des maîtres artisans
Pré-requisRespect des règles d'hygiène et de
sécuritéPrécision, minutie et habiletè manuelleCréativité artistiqueAutonomie, rigueurCAP Boulangerie
Profil recherchéVous avez une expérience de plus de 3 ans après votre CAP ou BEP en Pâtisserie
Artisanale.Vous maîtrisez parfaitement la pâtisserie fine, pièces montés, entremets, tarte, etc ...
Informations complémentairesType de contrat: Intérim
Temps de travail: Temps pleinSalaire : 12 €
par heure

PROFiL SOUHAiTÉ
Expérience
Débutant accepté

iNFORMATiONS COMPLÉMENTAiRES
•

Secteur d'activité: Activités des agences de travail temporaire

ENTREPRISE

Mistertemp'

Répondre à cette offre
-'--"_

---_._--

Directement sur le site du partenaire:

Mistertemp

09/03/2020

mistertemp"

contact@mistertemp.comI

Connexion

Pâtissier (H/F) à Brétigny-sur-Orge, Îlede-France

@

Vous souhaitez recevoir des offres de Pâtissier (H/F) à Brétigny-sur-Orge, inscrivezvous sur MisterTemp' pour être contacté par plus de 3000 entreprises qui pourront
vous proposer du travail.

POSTULER

PÂTISSIER (H/F) À BRÉTIGNY-SUR-ORGE
Référence de l'offre

Type de contrat

rJ)

20208BHR( .~l!:
g

Intérim

..

-

Lieu

Brétigny-sur-Orge,

I

Île-de-France,

France

MisterTemp' recherche actuellement des Pâtissiers (H/F), disponibles pour des
missions en intérim chez l'un de nos clients.

VOS MISSIONS
La pâtisserie est un art culinaire qui éveille les envies en fin de repas. Plus qu'un
simple emploi du domaine agroalimentaire, le pâtissier doit beaucoup à sa
créativité.

https://app.mistertemp.com/jobs/9fdb9bf9-efd1-4 7 54-94e2-0fd66599832d?agency_id=d539be20-0873-5eb9-ace3-c38deeOf076f&utm_source=dir. . .
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Mistertemp

09/03/2020

n~istertemp"
•
•
•
•

contact@mistertemp.com

I

Connexion

Confection de produits de boulangerie
Pétrissage des denrées alimentaires
Nettoyage des machines utilisées
Stocker les produits alimentaires

Vous aurez la possibilité de développer votre savoir faire en accord avec votre
!

responsable dans la tradition des maîtres artisans

PROFIL RECHERCHÉ
Vous avez une expérience de plus de 3 ans après votre CAP ou BEP en Pâtisserie
Artisanale.
Vous maîtrisez parfaitement la pâtisserie fine, pièces montés, entremets, tarte,
etc ...

PRÉ-REQUIS
• Respect des règles d'hygiène et de sécurité
• Précision, minutie et habileté manuelle
• Créativité artistique
• Autonomie, rigueur
• CAP Boulangerie

...:

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Type de contrat: Intérim
Temps de travail: Temps plein
Salaire horaire brut: 12€
MisterTemp', le leader de l'intérim digital, vous propose une nouvelle expérience
de l'intérim: 100% en ligne, recevez directement par SMS les propositions de
mission de nos 3 000 clients!

Offre publiée le 77/02/2020

https:/Iapp.mistertemp.com/jobs/9fdb9bf9-efd1-4 754-94e2 -Ofd66599832d?agency_id=d539be20-0873-5eb9-ace3-c38deeOf076f&utm_source=dir. ..
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Pâtissier (H/F)
91 - ETAMPES - ®

Localiser avec Mappy

Publié le 08 mars 2020 - offre n° 8155541
MisterTemp' recherche actuellement des Pâtissiers (H/F), disponibles pour des missions en intérim chez

Mission intérimaire

l'un de nos clients.
Vos missionsLa pâtisserie est un art culinaire qui éveille les envies en fin de
repas. Plus qu'un simple emploi du domaine agroalimentaire, le pâtissier doit beaucoup à sa
créativité.Après une période d'intégration durant laquelle vous réaliserez les tâches suivantes :Confection
de produits de boulangeriePétrissage des denrées alimentairesNettoyage des machines utiliséesStocker
les produits alimentairesVous aurez la possibilité de développer votre savoir faire en accord avec votre
responsable dans la tradition des maîtres artisans
Pré-requisRespect des règles d'hygiène et de

Contrat travail

sécuritéPrécision, minutie et habileté manuelleCréativité artistiqueAutonomie, rigueurCAP Boulangerie
Profil recherchéVous avez une expérience de plus de 3 ans après votre CAP ou BEP en Pâtisserie
Artisanale.Vous maîtrisez parfaitement la pâtisserie fine, pièces montés, entremets, tarte, etc ...
Informations complémentairesType de contrat: Intérim
Temps de travail: Temps pleinSalaire : 12 €
par heure

PROFIL SOUHAITÉ
Expérience
Débutant accepté

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
•

Secteur d'activité. : Activités des agences de travail temporaire

ENTREPRISE

Mistertemp'

Répondre à cette offre
Directement sur le site du partenaire:

- 28 Jour(s)

Mistertemp

09/03/2020

n~istertemp"

contact@mistertemp.comI

Connexion

Pâtissier (H/F) à Étampes, Île-de-France

W
Vous souhaitez recevoir des offres de Pâtissier (H/F) à Étampes, inscrivez-vous sur
MisterTemp' pour être contacté par plus de 3000 entreprises qui pourront vous
proposer du travail.

POSTULER

PÂTISSIER (H/F) À ÉTAMPES
Référence de l'offre

Type de contrat

202080KNH

Intérim
1

Lieu

.....

Étampes, Île-de-France,

France

MisterTemp' recherche actuellement des Pâtissiers (H/F), disponibles pour des
missions en intérim chez l'un de nos clients.

VOS MISSIONS
1

La pâtisserie est un art culinaire qui éveille les envies en fin de repas. Plus qu'un
simple emploi du domaine agroalimentaire, le pâtissier doit beaucoup à sa

,

créativité.

https:/Iapp.mistertemp.com/jobs/658a37fb-d 171-4111-88c8-1 a8e97febcd4 ?agency_id=d539be20-0873-5eb9-ace3-c38deeOf076f&utm_source=di... 1/3

Mistertemp

09/03/2020

mistertemp·
•
•
•
•

contact@mistertemp.comI

Connexion

Confection de produits de boulangerie
Pétrissage des denrées alimentaires
Nettoyage des machines utilisées
Stocker les produits alimentaires

Vous aurez la possibilité de développer votre savoir faire en accord avec votre
responsable dans la tradition des maîtres artisans

PROFIL RECHERCHÉ
Vous avez une expérience de plus de 3 ans après votre CAP ou BEP en Pâtisserie
Artisanale.
Vous maîtrisez parfaitement la pâtisserie fine, pièces montés, entremets, tarte,
etc ...

PRÉ-REQUIS
• Respect des règles d'hygiène et de sécurité
• Précision, minutie et habileté manuelle
• Créativité artistique
• Autonomie, rigueur
• CAP Boulangerie

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Type de contrat: Intérim
Temps de travail: Temps plein
Salaire horaire brut: 12€

MisterTemp', le leader de l'intérim digital, vous propose une nouvelle expérience
de l'intérim: 100% en ligne, recevez directement par SMS les propositions de
mission de nos 3 000 clients!

Offre publiée le 77/02/2020

https://app.mistertemp.com/jobs/658a37fb-d171-4111-88c8-1a8e97febcd4 ?agency_id=d539be20-0873-5eb9-ace3-c38deeOf076f&utm_source=di... 2/3

