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Secrétaire
94 - CHENNEVIERES SUR MARNE - ®

Localiser

avec Mappy

Publié le 10 mars 2020 - offre n° 1 OOMVJG
Vous assurez l'accueil téléphonique et la gestion administrative.
Vous êtes à l'aise avec les outils informatiques. Vous établissez les courriers de relance etc ..
Poste à pourvoir rapidement Le nombre d'heures de travail est évolutif vers un temps plein.

..

Contrat à durée indéterminée
Contrat travail
24H Horaires normaux

Salaire:

Horaire de 10,15

Euros

PROFIL SOUHAITÉ
Expérience
2 ans

•

Savoirs et savoir-faire
Accueillir une clientèle

Classer les documents, informations et fonds documentaires d'une activité

Saisir des documents numériques

Planifier des rendez-vous

Formation
Bac ou équivalent Secrétariat assistanat gestion pme pmi

Langue
Anglais Notions Souhaité

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
•
•

Qualification:
Employé non qualifié
Secteur d'activitè : Transports routiers de fret interurbains

ENTREPRISE

FD-TRANSPORTS

°

salarié

Répondre à cette offre

En téléphonant

o

à:

FD-TRANSPORTS

U

0631958787

- M. NABYL SEHIL

Orienter les personnes selon leur demande

Assistant de gestion (H/F)
94 - Val de Marne
Publié le 10 mars 2020 - offre n° 8215340
Description du poste'
Partenaire de I'IFCV, une société à taille humaine (24 personnes) qui intervient dans l'organisation du
recyclage des emballages plastiques issus des collectivités, dans la commercialisation des balles de
plastiques triés, dans l'approvisionnement
de recycleurs-régénérateurs,
recherche des alternants pour un
BTS GPME pour une durée de 24 mois.
Cette entreprise assure et promue le recyclage des emballages plastiques issus des collectes sélectives de
déchets ménagers dans la recherche de nouveaux débouchés et le conseil pour I'éco-conception.
MISSIONS PRINCIPALES:
• Organisation de la logistique des ballesde plastiques entre 130 centres de tri et 30 usines de recyclage en
France et en Europe soit environ 700 transports/rnois
• Suivi des tonnages et des contrats avec les collectivités
• Enregistrernent et suivi des commandes clients
• Organisation et planification des dernandes d'enlévement
• Gestion des contrats collectivités
• Enregistrement des prix de reprise / trimestre
Description du profil:
PROFILS RECHERCHES:
* Vous avez un Baccalauréat obtenu ou en cours d'obtention,
* Vous préparez un BTS GPME en alternance avec I'IFCV

• Reconnu( e) pour votre rigueur, votre sens commercial et votre sens du contact.
* Vous êtes sérieux, dynamique et impliqué et disposez également de qualités relationnelles et
rédactionnelles.
• Votre sens de l'organisation

et vos capacités relationnelles

missions.
• Langues: Anglais fortement recommandé,

l'Espagnol,

PROFIL SOUHAITÉ
Expérience
Débutant accepté

Langues
Espagnol

Espagnol

Répondre à cette offre

Directement sur le site du partenaire:

vous permettront de mettre à bien vos

l'Allemand et/ou l'Italien serait un plus.

Contrat à durée déterminée - 24 Mois
Contrat apprentissage

Offre d'emploi

10/03/2020

Assistant

de gestion Val-de-Marne

(94) - Enseignement,

Formation - Alternance

/ Apprentissage

- AA0922KD

- Mete . .

meteojob
Illuminez votre carrière

Assistant(e)

de gestion - Alternance

- IFCV

IIya18heures

~S(

::_ ifcv

FORMATIONS EN ALTERNANCE

L'entreprise: IFCV
L'IFCV, centre de formation partenaire des plus grandes entreprises!
L'IFCV est un centre de formation en alternance spécialisé dans les métiers du commerce, de la
banque, du service, de la vente et du management. Chaque année, plus de 1600 jeunes sont formés
en alternance au sein de l'établissement situé en plein cœur du quartier d'affaires de Levallois-Perret
(92). Suivre une formation à I'IFCV, c'est s'engager dans la voie du succès et construire un vrai projet
d'avenir. Chaque année, près de 500 postes sont à pourvoir au sein d'entreprises partenaires telles
que Société Générale, La Banque Postale, BNP Paribas, Marionnaud, Levi's ...

Les Atouts d'IFCV:

•
•
•
•

Un réseau de partenaires multi secteurs
L'assistanceà la recherche d'entreprise en alternance et au placement
Un ensemble de formateurs composé d'enseignants et de professionnels
Une qualification OPQF/ISQréservée aux centres de formation

Toutes nos formations sont enregistrées au RNCP

> Voir toutes les offres IFCV
Description du poste
Partenaire de I'IFCV, une société à taille humaine (24 personnes) qui intervient dans l'organisation du
recyclage des emballages plastiques issus des collectivités, dans la commercialisation des balles de
plastiques triés, dans l'approvisionnement de recycleurs-régénérateurs, recherche des alternants
pour un BTS GPME pour une durée de 24 mois.

Cette entreprise assure et promue le recyclage des emballages plastiques issus des collectes
sélectives de déchets ménagers dans la recherche de nouveaux débouchés et le conseil pour l'écoconception.
https://www.meteojob .com/cand idatloffres/offre-d-emploi-assistant

-de-gestion-h- f-va I-de-marne-enseig nement -formation-alternance-a

pprenti ssag . .

1/2

Offre d'emploi Assistant de gestion Val-de-Marne (94) - Enseignement, Formation - Alternance 1 Apprentissage - AA0922KD - Mete ..

10103/2020

MISSIONS PRINCIPALES:

@

• Organisation de la logistique des ballesde plastiques entre 130 centres de tri et 30 usines de
recyclage en France et en Europe soit environ 700 transports/mois
• Suivi des tonnages et des contrats avec les collectivités
• Enregistrement et suivi des commandes clients
• Organisation et planification des demandes d'enlèvement
• Gestion des contrats collectivités
• Enregistrement des prix de reprise / trimestre

Description du profil
PROFILS RECHERCHES:

•
•
•
•

Vous avez un Baccalauréat obtenu ou en cours d'obtention,
Vous préparez un BTS GPMEen alternance avec I'IFCV
Reconnu( e) pour votre rigueur, votre sens commercial et votre sens du contact.
Vous êtes sérieux, dynamique et impliqué et disposez également de qualités relationnelles et
rédactionnelles.
• Votre sens de l'organisation et vos capacités relationnelles vous permettront de mettre à bien
vos missions.
• Langues: Anglais fortement recommandé, l'Espagnol, l'Allemand et/ou l'Italien serait un plus.

Référence: AA0922KD

https :llwww.meteojob.com/cand idatloffres/offre-d-emploi-assistant -de-gestion-h-f -val-de-marne-enseig nement -formation-alternance-apprenti

ssag . .
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Assistant de gestion (H/F)
94 - Val de Marne
Publié le 10 mars 2020 - offre n° 8215151
Description du poste:
Boutique de prêt-a-porter

Contrat à durée déterminée - 24 Mois
masculin recrute, dans le cadre d'un contrat de professionnalisation

avec I'IFCV,

des BTS Assistant(es) Gestion (GPME) pour une durée de 24 mois.
Vous travaillerez au sein du service Maintenance et Responsable Travaux;
Vos différentes missions seront les suivantes:
• Aider le responsable du service dans les tâches administratives
• Recherches d'informations, planning travaux, devis ...
• Mise à jour des chartes de travail
• Classement des dossiers
Description du profil:
-Vous êtes titulaire d'un BAC et souhaitez préparer un BTS Assistant(e) Gestion en Alternance au sein de
I'IFCVQualités

requises:

• Sens du contact
• Bon niveau rédactionnel
• Rigoureux
• Goût pour le travail en équipe
• Connaissances informatiques classiques

PROFIL SOUHAITÉ

Répondre à cette offre
Directement

sur le site du partenaire:

met.eojob

Contrat apprentissage

Offre d'emploi Assistant de gestion Val-de-Marne (94) - Enseignement, Formation - Alternance 1 Apprentissage - AA8216CM - Mete . .

10103/2020

·meteojob
Illuminez votre carrière

BTS GPME - Prêt-À-Porter (Alternance)

- IFCV

II Y a 20 heures

",:

..,.,

,.

}III":

III

ifcv

FORMATIONS Et4 AlTERNANCE

L'entreprise: I FCV
L'IFeV, centre de formation partenaire des plus grandes entreprises!

L'IFeV est un centre de formation en alternance spécialisé dans les métiers du commerce, de la
banque, du service, de la vente et du management. Chaque année, plus de 1600 jeunes sont formés
en alternance au sein de l'établissement situé en plein cœur du quartier d'affaires de Levallois-Perret
(92). Suivre une formation à l'IFeV, c'est s'engager dans la voie du succès et construire un vrai projet
d'avenir. Chaque année, près de 500 postes sont à pourvoir au sein d'entreprises partenaires telles
que Société Générale, La Banque Postale, BNP Paribas, Marionnaud, Levi's...

Les Atouts d'IFCV:

•
•
•
•

Un réseau de partenaires multi secteurs
L'assistanceà la recherche d'entreprise en alternance et au placement
Un ensemble de formateurs composé d'enseignants et de professionnels
Une qualification OPQF/ISQréservée aux centres de formation

Toutes nos formations sont enregistrées au RNep

> Voir toutes les offres IFev
Description du poste
Boutique de prêt-a-porter masculin recrute, dans le cadre d'un contrat de professionnalisation avec
I'IFCV, des BTS Assistant(es) Gestion (GPME) pour une durée de 24 mois.
Vous travaillerez au sein du service Maintenance et Responsable Travaux;
Vos différentes missions seront les suivantes:
• Aider le responsable du service dans les tâches administratives
• Recherchesd'informations, planning travaux, devis...
• Mise à jour des chartes de travail
https:llwww.meteojob.com/candidaUoffres/offre-d-emploi-assistant-de-gestion-h-f-val-de-marne-enseignement-formation-alternance-apprentissag..

1/2

Offre d'emploi

10/03/2020

Assistant

de gestion

Val-de-Marne

(94) - Enseignement,

Formation

- Alternance

/ Apprentissage

- AA8216CM

- Mete .

• Classement des dossiers

Description du profil
-Vous êtes titulaire d'un BAC et souhaitez

préparer

un BTS Assistant(e) Gestion en Alternance

au

sein de I'IFCVQualités reÇ!uises :
• Sens du contact
•

Bon niveau rédactionnel

•

Rigoureux

• Goût pour le travail en équipe
• Connaissances

informatiques classiques

Référence: AA8216CM

https://www.meteojob.com/cand idatloffres/offre-d-emploi-assistant -de-gestion-h-f-va I-de-marne-enseig nement -formation-a Iternance-apprentissag . .
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Assistant administratif (H/F)
94 - RUNGIS - ~

Localiser avec Mappy

Publié le 10 mars 2020 - offre n° 8215143
Description du poste:
Votre mission
Adecco Antony recherche pour l'un de ses Clients, acteur majeur de la grande distribution, un Assistant
Administratif (H-F) pour une mission de travail temporaire basée sur la zone Sille de Rungis (94150).
Au sein du service Immobilier, vous assurez les missions suivantes:
- Assister l'équipe dans l'ensemble des tâches administratives quotidiennes:

gestion des appels entrants,

traitement des mails, réalisation de courriers, mise en forme de présentations
-Effectuer les réservations pour les déplacements des collaborateurs,
gérer les notes de frais
- Effectuer les demandes informatiques pour l'équipe, gérer les inscriptions de leurs formations
- Organiser des événements (séminaires, salons)
Votre profil
Vous avez une expérience similaire et maitrisez l'outil informatique. Vous connaissez le secteur
immobilier.et la technicité des dossiers. Votre sens de la méthode et de l'organisation comme vos capacités
d'analyse et de synthése vous permettront de travailler en toute autonomie. Intéressé (ée). Postulez
directement en ligne.
Nous vous proposons
Rémunération brute: 12.28EUR/h

9

pour 36.75hl semaine soi 1 955,59EU

Durée: postes à pourvoir de suite, pour 3 mois
Horaires: du lundi au vendredi, amplitude 8h30-17h30

(base hebdo 36.75h)

PROFIL SOUHAITÉ
Expérience
Débutant

accepté

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
•

Secteur d'activité: Activités des agences de travail temporaire

ENTREPRISE

Adecco Antony

Répondre à cette offre
Directement

sur le site du partenaire:

sur 159.25h

Mission

intérimaire

Contrat travail

- 3 Mois

Offre d'emploi Assistant

10/03/2020

administratif

Rungis (94) - Ile-de-France

- Intérim - AA1906MD

- Meteojob

meteojob
Illuminez votre carrière

Assistant Administratif

(H/F)

Adecco

Hier

L'entreprise: ADECCO
Cette offre d'emploi est publiée par Adecco (leader mondial en placement & ressources humaines)
pour le compte d'un de ses clients.

> Voir toutes

les offres ADECCO

Description du poste

Votre mission
Adecco Antony recherche pour l'un de ses Clients, acteur majeur de la grande distribution, un
Assistant Administratif (H-F) pour une mission de travail temporaire basée sur la zone SILIC de Rungis
(94150).
Au sein du service Immobilier, vous assurez les missions suivantes:
- Assister l'équipe dans l'ensemble des tâches administratives

quotidiennes: gestion des appels

entrants, traitement des mails, réalisation de courriers, mise en forme de présentations
-Effectuer les réservations pour les déplacements des collaborateurs, gérer les notes de frais
- Effectuer les demandes informatiques pour l'équipe, gérer les inscriptions de leurs formations
- Organiser des événements (séminaires, salons)

Votre profil
Vous avez une expérience similaire et maitrisez l'outil informatique. Vous connaissez le secteur
immobilier.et la technicité des dossiers. Votre sens de la méthode et de l'organisation comme vos
capacités d'analyse et de synthèse vous permettront de travailler en toute autonomie. Intéressé (ée).
Postulez directement en ligne.

Nous vous proposons
https://www.meteojob.com/cand idatloffres/offre-d-emploi-assistant -adm inistratif-h-f-ru ngis-i le-de-france-i nteri m-12618123

1/2

10/03/2020

Offre d'emploi Assistant

administratif

Rungis (94) - Île-de-France

- Intérim - AA 1906MD - Meteojob

Rémunération brute: 12.28EUR/h pour 36.75h/ semaine soit 1 955,59EUR sur 159.25h
Durée: postes à pourvoir de suite, pour 3 mois
Horaires: du lundi au vendredi, amplitude 8h30-17h30 (base hebdo 36.75h)

Référence: 9073450

ENGAGEMENT

JEUNES2020

En postulant, vous reconnaissez avoir pris connaissance et accepter les Mention
légales du Groupe Adecco.

https://www.meteojob.com/cand idatloffres/offre-d-emploi-assistant

-ad min istratif-h-f-rungis-i le-de-france-interi m-12618123

OUI

NON
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Assistant / Assistante de direction (H/F)
94 - Val de Marne
Publié le 10 mars 2020 - offre n° 8214655
Description du poste:
Animée par l'esprit de famille depuis sa création en 1977, La Grande Récré est un véritable expert du
jouet.
L'enseigne recrute des assistants directeur adjoints dans le cadre de leur Bac + 3 Responsable
Opérationnel d'un Point de Vente avec le centre de formation IFCV pour une durée de 12 mois.
MISSIONS:
• Vous développez le Chiffre d'Affaires de l'entreprise en proposant au client une offre commerciale
attractive: prix, opérations commerciales ...
• Vous réalisez un suivi de la performance commerciale du rayon
• Vous optimisez l'approvisionnement au quotidien par une bonne gestion des ventes et des stocks
• Vous animez l'équipe de vente et vous participez à la formation et à l'intégration des nouveaux
collaborateurs de l'équipe
• Vous garantissez le respect des régies et des procédures au sein de votre rayon
Description du profil:
Profil recherché:
• Vous préparez un Bac + 3 ROGD (Responsable

Opérationnel

d'un Point de Vente) avec I'IFCV

• Vous êtes titulaire ou en voie d'obtention d'un BAC +2 (BTS, DUT...)
• Expérience indispensable dans le secteur de la Distribution
• Vous êtes prêt(e) à relever de nouveaux challenges
• Animation d'équipe, sens du service client
Vous êtes généreux(se)? Altruiste? Vous aimez les petits et grands enfants?
Rejoignez-nous! N'hésitez pas à postuler.

PROFIL SOUHAITÉ
Expérience
Débutant accepté

Répondre à cette offre

Directement sur le site du partenaire:

Contrat à durée déterminée - 12 Mois
Contrat apprentissage

Offre d'emploi Assistant de direction Val-de-Marne (94) - Distribution & Commerce de détail - Alternance 1 Apprentissage - AA5544 ...

10103/2020

meteojob
Illuminez votre carrière

BAC +3 ROGD en alternance
RECRE

avec LA GRANDE

-{--of·

:::: ifcv

FORMATIONS EN ALTERNANCE

II Y a 20 heures

L'entreprise:

IFeV

L'IFeV, centre de formation partenaire des plus grandes entreprises!

L'IFeV est un centre de formation en alternance spécialisé dans les métiers du commerce, de la
banque, du service, de la vente et du management. Chaque année, plus de 1600 jeunes sont formés
en alternance au sein de l'établissement
(92). Suivre une formation

situé en plein cœur du quartier d'affaires de Levallois-Perret

à l'IFeV, c'est s'engager dans la voie du succès et construire un vrai projet

d'avenir. Chaque année, près de 500 postes sont

à pourvoir au sein d'entreprises partenaires telles

que Société Générale, La Banque Postale, BNP Paribas, Marionnaud,

Levi's ...

les Atouts d'IFCV:
• Un réseau de partenaires multi secteurs
• L'assistance à la recherche d'entreprise en alternance et au placement
•

Un ensemble de formateurs

•

Une qualification

Toutes nos formations

> Voir toutes

composé d'enseignants et de professionnels

OPQF/ISQ réservée aux centres de formation
sont enregistrées au RNep

les offres IFev

Description du poste
Animée par l'esprit de famille depuis sa création en 1977, la Grande Récré est un véritable expert du
jouet.
L'enseigne recrute des assistants directeur adjoints dans le cadre de leur Bac + 3 Responsable
Opérationnel d'un Point de Vente avec le centre de formation IFev pour une durée de 12 mois.

MISSIONS:
https:llwww.meteojob.com/candidaVoffres/offre-d-emploi-assistant-de-direction-h-f-val-de-marne-distribution-commerce-de-detail-alternance-appr...

1/2

10103/2020

Offre d'emploi Assistant de direction Val-de-Marne (94) - Distribution & Commerce de détail- Alternance 1 Apprentissage - AA5544 ..

• Vous développez le Chiffre d'Affaires de l'entreprise en proposant au client une offre
commerciale attractive: prix, opérations commerciales...
• Vous réalisez un suivi de la performance commerciale du rayon
• Vous optimisez l'approvisionnement au quotidien par une bonne gestion des ventes et des
stocks
• Vous animez l'équipe de vente et vous participez à la formation et à l'intégration des nouveaux
collaborateurs de l'équipe
• Vous garantissez le respect des règles et des procédures au sein de votre rayon

Description du profil
Profil recherché:
• Vous préparez un Bac + 3 ROGD (Responsable Opérationnel d'un Point de Vente) avec I'IFCV
• Vous êtes titulaire ou en voie d'obtention d'un BAC +2 (BTS, DUT. .. )
• Expérience indispensable dans le secteur de la Distribution
• Vous êtes prêt(e) à relever de nouveaux challenges
• Animation d'équipe, sens du service client
Vous êtes généreux(se)? Altruiste? Vous aimez les petits et grands enfants?
Rejoignez-nous! N'hésitez pas à postuler.
Référence: AA5544QN

https:llwww.meteojob.com/candidatloffres/offre-d-emploi-assistant-de-direction-h-f-val-de-marne-distribution-commerce-de-detail-alternance-appr..
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Adjoint administratif (H/F)
94 - Val de Marne
Actualisé le 10 mars 2020 - offre n° 8214320
Description du poste:
Partenaire de I'IFCV, Le Comité d'Organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques

Contrat à durée déterminée - 24 Mois
Paris 2024,

recherche des alternants pour un BTS GPME, pour une durée de 24 mois.
MISSIONS
* Planifier,

PRINCIPALES:
organiser, financer et livrer les Jeux Olympiques

et Paralympiques

de Paris 2024, ainsi que les

événements associés
• Promouvoir les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 en France et à l'international
• Participer aux actions visant à assurer ta durabilité des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024
• Contribuer à maximiser l'impact positif et l'héritage des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris
2024
Description du profil:
PROFIL RECHERCHE:
* Vous êtes titulaire du baccalauréat ou en cours d'obtention

de ce dernier

• Vous suivez une formation pour un BTS GPME en alternance au sein de I'IFCV
• Autonomie, rigueur et polyvalence avec aisance téléphonique et bon relationnel
* Maîtrise de l'outil informatique:
pack office, (Sage si possible), devra s'adapter à notre plateforme interne

PROFIL SOUHAITÉ

Répondre à cette offre
Directement sur le site du partenaire:

r T '()r_.. E:Y_)jO

b

Contrat apprentissage

Offre d'emploi Adjoint administratif Val-de-Marne (94) - Enseignement, Formation - Alternance 1 Apprentissage - AA7728EE - Mete

10103/2020

meteojob
Illuminez votre carrière

BTS GPME - alternance - Paris 2024 - IFCV

. -:~"
}II..

II Y a 20 heures

ifcv

FORMATIONS EN ALTERNANCE

L'entreprise: IFCV
L'IFCV, centre de formation partenaire des plus grandes entreprises!

L'IFCV est un centre de formation en alternance spécialisé dans les métiers du commerce, de la
banque, du service, de la vente et du management.

Chaque année, plus de 1600 jeunes sont formés

en alternance au sein de l'établissement situé en plein cœur du quartier d'affaires de Levallois-Perret
(92). Suivre une formation à I'IFCV, c'est s'engager dans la voie du succès et construire un vrai projet
d'avenir. Chaque année, près de 500 postes sont

à pourvoir au sein d'entreprises partenaires telles

que Société Générale, La Banque Postale, BNP Paribas, Marionnaud,

Levi's ...

Les Atouts d'IFCV:
•
•

Un réseau de partenaires multi secteurs
L'assistance à la recherche d'entreprise en alternance et au placement

• Un ensemble de formateurs composé d'enseignants et de professionnels
•

Une qualification

Toutes nos formations

> Voir toutes

OPQF/ISQ réservée aux centres de formation
sont enregistrées au RNCP

les offres IFCV

Description du poste
Partenaire de I'IFCV, Le Comité d'Organisation

des Jeux Olympiques et Paralympiques

Paris 2024,

recherche des alternants pour un BTS GPME, pour une durée de 24 mois.

MISSIONS PRINCIPALES:
•

Planifier, organiser, financer et livrer les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, ainsi

que les
événements associés
• Promouvoir les Jeux Olympiques et Paralympiques

de Paris 2024 en France et à l'international

https:/lwww.meteojob.com/cand ldat/offres/offre-d-ernploi-ad joint -ad m inistratif -h-f -va I-de-marne-e nseig nement -forrnation-a Iternance-apprentissage . .
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Offre d'emploi

10/03/2020

Adjoint administratif

Val-de-Marne

(94) - Enseignement,

Formation

- Alternance

/ Apprentissage

- AA7728EE

- Mete ...

• Participer aux actions visant à assurer la durabilité des Jeux Olympiques et Paralympiques de
Paris 2024
• Contribuer à maximiser l'impact positif et l'héritage des jeux Olympiques et Paralympiques de
Paris
2024

Description du profil
PROFIL RECHERCHE:

•
•
•
•

Vous êtes titulaire du baccalauréat ou en cours d'obtention de ce dernier
Vous suivez une formation pour un BTS GPME en alternance au sein de I'IFCV
Autonomie, rigueur et polyvalence avec aisance téléphonique et bon relationnel
Maîtrise de l'outil informatique: pack office, (Sage si possible), devra s'adapter à notre
plateforme interne

Référence: AA7728EE

https://www.meteojob.com/cand idatloffres/offre-d-em ploi-adjoint -ad mi n istratif-h-f -va I-de-marne-e nseignement -formation-a Iternance-apprentissage . .
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Attaché / Attachée de direction (H/F)
94 - FRESNES - ®

Localiser avec Mappy

Publié le 10 mars 2020 - offre n° 8213816
Description du poste:
Nous recherchons pour notre client, spécialiste du froid et de la climatisation,
Vous êtes garant de l'efficacité administrative
Vos missions principales:
Gestion administrative
• Secrétariat (courriers, mails, téléphone,

30000,00 Euros
présentation)

Gestion commerciale

• Commandes
• Facturation
Fonctionnement de l'unité
• Organisation et participation aux réunions de l'unité
• Préparation des éléments financiers mensuels
• Mise à jour des habilitations/qualifications
du personnel
Planification et agendas
• Saisie des temps
• Suivi des congés
Description du profil:
Vous avez une expérience sur un poste similaire.
Vous êtes rigoureux, organisé et avez le sens de l'anticipation.
Une bonne pratique des logiciels Excel et Word est indispensable.
Poste en COI à pourvoir rapidement.
Temps pleln, COI

24 000,00€ à 30 000.00€ Ian

PROFIL SOUHAITÉ
Expérience
Expérience

exigée de 1 à 2 An(s)

•

Répondre à cette offre

Directement sur le site du partenaire:

Contrat travail
Salaire' Annuel de 24000,00 Euros à

• Suivi, satisfaction
• Devis, offre

Salaire:

de Gestion H/F.

et financière de votre unité.

• Préparation et planification des prestations
• Édition et enregistrement des rapports et des certificats

Type d'emploi:

Contrat à durée indéterminée
un Assistant

Offre d'emploi Office Manager Fresnes (94) - Île-de-France - Recrutement et placement - COI - AA0897GL - Meteojob

10103/2020

'rneteolob
Illuminez votre carri~

'" J~
\ \

J'--.:/

~

---- '-

Q2>

~

I~

SAD'S INTERIM

L'entreprise: Branipp Serris
SAD'S INTERIM est issu d'un réseau commercial dans le secteur du travail temporaire depuis 2000 et
réuni 100 collaborateurs permanents répartis sur les différentes agences d'emploi.
Notre spécialisation métiers assure une forte expertise aux entreprises comme aux candidats.
Afin de répondre aux spécificités et aux exigences de ses clients SAD'S INTERIMa développé une
organisation spécifique d'agences: Avec un interlocuteur unique pour l'entreprise et les
collaborateurs intérimaires détachés, nous poussons encore plus loin la notion de « sur mesure ».

> Voir toutes les offres Branipp

Serris

Description du poste
Nous recherchons pour notre client, spécialiste du froid et de la climatisation, un Assistant de
Gestion H/F.
Vous êtes garant de l'efficacité administrative et financière de votre unité.
Vos missions principales:
Gestion administrative
• Secrétariat (courriers, mails, téléphone, présentation)
• Préparation et planification des prestations
• Édition et enregistrement des rapports et des certificats
Gestion commerciale
•
•
•
•

Suivi, satisfaction
Devis, offre
Commandes
Facturation

Fonctionnement

de l'unité

• Organisation et participation aux réunions de l'unité
• Préparation des éléments financiers mensuels
• Mise à jour des habilitations/qualifications du personnel
Planification et agendas
• Saisie des temps
https:llwww,meteojob.com/candidalloffres/offre-d-emplo i -offi ce-manag e r-h- f- fres n es- i le-d e -fra n ce-recrute me nt-et -p la cem ent-cd i -12 0 36826
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10/03/2020

Offre d'emploi

Office Manager

Fresnes

(94) - Île-de-France

- Recrutement

et placement

- COI - AA0897GL

- Meteojob

• Suivi des congés

Description du profil

Vous avez une expérience sur un poste similaire.
Vous êtes rigoureux, organisé et avez le sens de l'anticipation.
Une bonne pratique des logiciels Excel et Word est indispensable.

Poste en CDI à pourvoir rapidement.
Type d'emploi: Temps plein, CDI

Salaire: 24000,00€ à 30 000,00€ Ian

Salaire et avantages
Salaire: de 24000 € à 30 000 € brut/an
Référence: AA0897GL

https://www.meteojob.com/candidaVoffres/offre-d-emploi-office-manager-h-f-fresnes-ile-de-france-recrutement-et-placement-cdi-12036826
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Opérateur / Opératrice de saisie (H/F)
94 - CHOISY LE ROI - cv

Localiser avec Mappy

Publié le 10 mars 2020 - offre n° 8213239
Description du poste:
Intégré(e) à l'activité du Back-Office, vous êtes principalement
auprès de nos équipes terrain.
Au cœur de la vie quotidienne d'un service d'administration
nationale, au sein d'une équipe soudée et dynamique,
les projets opérationnels

Contrat à durée indéterminée
dédié(e) à la gestion du suivi commercial

des ventes traitant l'ensemble

de la production

vos missions seront variées et elles toucheront tous

liés au suivi commercial.

- Traitement des contrats
- Gestion de la relation avec les équipes
- Analyse des ventes
Description du profil:
Issue d'une formation en gestion commerciale,

vous êtes à l'aise avec l'outil informatique et la prise

d'appels téléphoniques
Titulaire d'un diplôme bac +2/3, et si possible d'une expérience

dans le domaine, vous maîtrisez les

fonctions basiques du pack Office.
Doté(e) d'aisance relationnelle, vous aimez travailler en équipe, vous êtes rigoureux(se) dans le travail,
vous savez dialoguer et conseiller vos interlocuteurs. Au-delà de la technicité, vous aimez comprendre les
impératifs commerciaux pour apporter encore plus de sens et de pertinence dans votre travail.
Vous êtes untel membre actif de l'équipe avec qui vous échangez, vous apportez vos idées et êtes force
de proposition.

PROFIL SOUHAITÉ
Expérience
Expérience exigée de 3 à 5 An(s)

0

Formation
Bac+2 ou équivalents Gestion commerciale

0

Répondre à cette offre

Directement sur le site du partenaire:

Contrat travail

10/03/2020

Offre d'emploi Opérateur

de saisie Choisy-le-Roi

(94) - [le-de-France

- Distribution

& Commerce de détail- COI - AA2570ZT - Mete

meteojob
Illuminez votre carrière

Opératrice de saisie
IIya16heures

L'entreprise: Circet DISTRIBUTION
ClRCET DISTRIBUTION, filiale commerciale de ClRCET. Rejoignez une entreprise gagnante avec plus de
20 % de croissance en 2017 !
Avec un chiffre d'affaires de 776 M€ en 2017 et 3 200 collaborateurs,
européen des infrastructures

de télécommunications

la société ClRCET est le leader

pour les opérateurs télécoms. Les clients de

ClRCET sont les opérateurs télécoms, les fabricants d'équipements
propriétaires d'infrastructures, les opérateurs d'infrastructures,

télécoms, les grands comptes

l'État et les collectivités locales.

ClRCET DISTRIBUTION est le prestataire référent auprès des grands opérateurs, ORANGE, SFR, ENGlE
et BOUYGUES TELECOMS, nous sommes présents sur 63 départements

et 20 agences commerciales

sur le territoire national et DOM.

> Voir toutes

les offres Circet DISTRIBUTION

Description du poste
Intégré(e) à l'activité du Back-Office, vous êtes principalement

dédié(e) à la gestion du suivi

commercial auprès de nos équipes terrain.
Au cœur de la vie quotidienne
production nationale,

d'un service d'administration

des ventes traitant l'ensemble de la

au sein d'une équipe soudée et dynamique, vos missions

toucheront tous les projets opérationnels

seront variées et elles

liés au suivi commercial.

- Traitement des contrats
- Gestion de la relation avec les équipes
- Analyse des ventes

Description du profil
Issue d'une formation en gestion commerciale, vous êtes à l'aise avec l'outil informatique et la prise
d'appels téléphoniques
Titulaire d'un diplôme bac +2/3, et si possible d'une expérience dans le domaine, vous maîtrisez les
fonctions basiques du pack Office.
Doté(e) d'aisance relationnelle, vous aimez travailler en équipe, vous êtes rigoureux(se) dans le
travail, vous savez dialoguer et conseiller vos interlocuteurs. Au-delà de la technicité, vous aimez
comprendre les impératifs commerciaux pour apporter encore plus de sens et de pertinence dans
votre travail.
https://www.meteojob .com/cand idatloffres/offre-d-emploi-operateu r -d e-saisie-h-f-choisy-Ie-roi-i

le-de-fra nce-distri bution -commerce-de-deta i l-cdi-72 . .
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10/03/2020

Offre d'emploi Opérateur de saisie Choisy-le-Roi (94) - Île-de-France - Distribution & Commerce de détail - COI - AA2570ZT - Mete ..

Vous êtes un(e) membre actif de l'équipe avec qui vous échangez, vous apportez vos idées et êtes
force de proposition.

Salaire et avantages
Salaire: selon profil
Référence: AA2570ZT

https:llwww.meteojob.com/candidat!offres/offre-d-empl

0

i-o pe rateu r -d e-s ais i e-h - f-ch oi s y -I e-ro i -i le-d e- fra n ce-d i s tri b utio n -com me ree-de-d eta ii-cd i -7 2 . .
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Assistant administratif exploitation
94 - SANTENY - ®

(H/F)

Localiser avec Mappy

Publié le 10 mars 2020 - offre n° 8213138
Mission intérimaire

Description du poste:
aquila RH Créteil, acteur du recrutement en intérim, COD et COI, recherche pour le compte d'un de ses

Contrat travail

clients, situé à Santeny (94) :
1 AGENT ADMINISTRATIF D'EXPLOITATION H/F
Notre client est spécialisé dans le domaine du transport et de la gestion logistique.
Basé(e) au sein d'un site logistique, vos principales missions sont les suivantes:
-Vous assurez la gestion et la saisie des bons de livraison, accueil physique et téléphonique des
chauffeurs, assurer le lien entre l'exploitation et les clients, suivi des livraisons auprès des transporteurs.
-Vous
-Vous
-Vous
-Vous

validez les flux logistiques sur les logiciels informatiques.
constituez et assurez le suivi des dossiers de rèception, de préparation et d'expédition.
saisissez les données dans les tableaux de bord quotidiens, hebdomadaires et mensuels.
effectuez les vérifications et les contrôles prévus en retour des activités, réception, préparation

expédition.
-Vous constituez les fiches incidentes en cas d'anomalies.
-Vous pouvez être amené à gérer administrativement les réclamations
traiter en collaboration
Rémunération:

clients,

les dossiers litiges et les

avec l'exploitation.

11.34€/h (+20% de congés payés et indemnité fin de mission) + présence de tickets

restaurant à partir de la 5eme heure de présence.
Horaires: 6h-13h / 9h-17h ou 11h-19h selon la période et les besoins du service.
Pour postuler: merci d'adresser votre candidature à l'adresse: creteil@aquila-rh.com.

~

Description du profil :
Vous bénéficiez d'une premiére expérience dans le secteur du transport ou de la logistique.
Votre organisation et votre capacité à gérer les imprévus et les urgences sont vos principaux atouts

PROFIL SOUHAITÉ
Expérience
Expérience

exigée de 3 à 5 An(s)

0

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
•

Secteur d'activité: Activités des agences de travail temporaire

ENTREPRISE

Aquila Rh

Répondre à cette offre
Directement

et

sur le site du partenaire:

-1---

'1_

!f

- 3 Mois

10103/2020

Offre d'emploi Agent administratif Santeny (94) - Ile-de-France - Intérim - AA2106XQ - Meteojob

meteojob
Illuminez votre carrière

ASSISTANT ADMINISTRATIF

D EXPLOITATION

IIya18heures

L'entreprise: aquila RH
Recrutement en intérim de profils de niveau CAP à Bac en bâtiment et travaux publics, Transport,
Logistique, Industrie et Maintenance, Tertiaire.

> Voir toutes les offres aquila

RH

Description du poste
aquila RH Créteil, acteur du recrutement en intérim, CDD et CDI, recherche pour le compte d'un de
ses clients, situé à Santeny (94) :
1 AGENTADMINISTRATIFD'EXPLOITATION H/F
Notre client est spécialisé dans le domaine du transport et de la gestion logistique.
Basé(e)au sein d'un site logistique, vos principales missions sont les suivantes:
-Vous assurez la gestion et la saisie des bons de livraison, accueil physique et téléphonique des
chauffeurs, assurer le lien entre l'exploitation et les clients, suivi des livraisons auprès des
transporteurs.
-Vous validez les flux logistiques sur les logiciels informatiques.
-Vous constituez et assurez le suivi des dossiers de réception, de préparation et d'expédition.
-Vous saisissezles données dans les tableaux de bord quotidiens, hebdomadaires et mensuels.
-Vous effectuez les vérifications et les contrôles prévus en retour des activités, réception, préparation
et expédition.
-Vous constituez les fiches incidentes en cas d'anomalies.
-Vous pouvez être amené à gérer administrativement les réclamations clients, les dossiers litiges et
les traiter en collaboration avec l'exploitation.
Rémunération: 11.34€/h (+20% de congés payés et indemnité fin de mission) + présence de tickets
restaurant à partir de la Seme heure de présence.
Horaires: 6h-13h / 9h-17h ou 11 h-19h selon la période et les besoins du service.
Pour postuler: merci d'adresser votre candidature à l'adresse:

creteil@aquila-rh.com.

Description du profil

https:l Iwww.meteojob.com/ca

nd ida t!offresl offre-d -e m p I oi -a ge nt -a dm i n i stra tif -h -f -sa nte n y -i le-d e- fra n ce-i nte ri m -12 733574
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Offre d'emploi Agent administratif Santeny (94) - Ile-de-France - Intérim - AA21 06XQ - Meteojob

VOUS bénéficiez d'une première expérience dans le secteur du transport ou de la logistique.
Votre organisation et votre capacité à gérer les imprévus et les urgences sont vos principaux atouts

Salaire et avantages
Moins de 35 k€

Référence: ACRE-200309-54479

h ttps:/ Iwww.meteojob.com/ca nd i d at!offresl offre-d -e m p 10 i -a ge nt -a d min i strati f - h- f- sa n te ny -i I e-d e-fra nce-i nte ri m-12 73 3 574
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Assistant Chef de Projet Amélioration Processus
94 - CHARENTON LE PONT - ®

Localiser avec Mappy

Publié le 10 mars 2020 - offre n° 8212374
Alternance - Ajstage
Vous rejoignez notre équipe du Secrétariat Général au sein du département

Immobilier et logistique

du

Réaliser des études en amont pour les projets
Préparez les supports pour les Comités de projets, de pilotage et gouvernance.
Co-pilotez des ateliers, comités de projet.
Formalisez les documents nécessaires à la mise en place de projets (tableau de bord, reporting,
ordre du jour et compte-rendus)

Concevez et suivez des reportings
Suivez des plannings
Réalisez des recettes d'outils
Créez des bases de données
Vous souhaitez intégrer le MBA DCI de I'ESAM (voir liens ci-dessus)
C'est avant tout votre personnalité et votre état d'esprit qui nous intéresse
Etudiant de niveau Bac +3/+4 vous préparez un diplôme universitaire; d'école de commerce ou d'école
d'ingénieur; avec une spécialisation en informatique
Vous maîtrisez les outils bureautiques; le Pack Office et des outils de communication (Yammer; Skype .. )
Vous êtes en capacité de travailler sur des bases de données de type Access; Sharepoint
And at last but not least; you are perfectly fluent in english

PROFIL SOUHAITÉ
Expérience
Débutant accepté

Formation
Bac+3, Bac+4 ou équivalents

Commerce

ENTREPRISE

Ajstage

Répondre à cette offre

Directement

sur le site du partenaire:

.)(

\tJz.bu

8

Contrat à durée déterminée - 12 Mois

pôle DOS!.
La Direction de l'Immobilier et de la Logistique, composé de 20 collaborateurs est le centre de référence et
d'expertise de l'immobilier d'exploitation et de la logistique de Natixis et de BPCE SA.
En collaboration avec votre tuteur qui vous accompagnera tout au long de vos missions, vous:

communication, états d'avancement,

ch ...

Contrat apprentissage

\t/IZBII

Accueil

>

>

Administration

Assistant Chef de Projet Amélioration Processus chez Natixis

Partager

Expire bientôt

0::

A
Ajstage

Assistant Chef de Projet Amélioration
Processus chez Natixis
Ël

Alternance
8

C9

Entre 13 et 24 mois

14 octobre 2019

G:,

'f!

Charenton-le-Pont

Licence, Ml, Bac +3/4

(J

(Val-de-Marne)

Administration

Gestion de Projet

Postuler Maintenant

_"

Description de l'offre

Vous rejoignez notre équipe du Secrétariat Général au sein du département
Immobilier

et logistique

du pôle DOSI.

La Dir-ection de l'Immobilier

et de la Logistique, composé de 20

collaborateurs est le centre de référence et d'expertise de l'immobilier
d'exploitation

et de la logistique

de Natixis et de BPCE SA

En collaboration avec votre tuteur qui vous accompagnera

tout au long de

vos missions, vous:

Réaliser des études en amont pour les projets
Prépar-ez les supports pour les Comités de projets, de pilotage

et

gouvernance_
Co-pilotez des ateliers, comités de projet _
Formalisez les documents nécessaires à la mise en place de projets (tableau
de bord, reporting,

communication,

états d'avancement,

ordre du jour et

compte-rendus)
Concevez et suivez des reportings
Suivez des plannings
Réalisez des recettes d'outils

0'

Comment
____

@ Utilisation

-'

convaincre
1 ...

une entreprise

de me

....

des cookies

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

de cookies afin d'optimiser votre expérience.

lAccepter

J

Vous souhaitez intégrer le MBA DCI de I'ESAM (voir liens ci-dessus)

\t/IZ91t'ant tout

votre personnalité

.....

et votre état d'esprit qui nous intéresse

Etudiant de niveau Bac +3/+4 vous préparez un diplôme
de commerce ou d'école d'ingénieur;

universitaire;

avec une spécialisation

d'école

2

en

informatique
Vous maîtrisez les outils bureautiques; le Pack Office et des outils de
communication

(Yammer; Skype ... )

Vous êtes en capacité de travailler sur des bases de données de type Access;
Sharepoint
And at last but not least; you are perfectly fluent in english

À propos de ~jstQg~
Because you deserve much more than just a job

Bienvenue chez Natixis, l'entreprise qui vous offre bien plus qu'un job

Chez Natixis,

nous concevons des solutions

financement, investissement,

Notre ambition:

en gestion d'actifs et de fortune,

assurance et paiements.

nous dépasser collectivement

pour mieux accompagner

nos clients et leur proposer les meilleures solutions pour leur
développement.

Chez Natixis, nos talents sont notre principal atout.

• Rejoignez-nous

et vous aurez les clés pour faire bouger

les choses et

avoir un réellMPACT

• Rejoignez-nous

et vous découvrirez

• Rejoignez-nous

et vous donnerez du sens à votre projet professionnel

par votre ENGAGEMENT

un monde D'OPPORTUNITÉS.

en faveur de la société comme de

l'environnement

Signataire

de la Charte de la diversité, Natixis veille à promouvoir

talents et à accompagner
Employer

le développement

tous les

de chacun. Elle est certifiée Top

France 2019 (pour la 3eannée consécutive) et HappyTrainees.

0'
® Utilisation

Comment
____

convaincre

-1

des cookies

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

I~

une entreprise
~

de me

l

r-r-r-r-r-r-rr--r>

de cookies afin d'optimiser

votre expérience.

Accepter

J

.....

\tIlZBII
À PROPOS
Faire de chaque avenir une
réussite.

/"'/

... \. ... , ...'

SERVICES

LIENS UTILES
/\j-~rll ... i\:~i:·c

ernpl.

NOUS REJOINDRE

o
@ Utilisation

Comment
____

-'

des cookies

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

de cookies afin d'optimiser votre expérience.

convaincre
1£.

une entreprise
.,

de me

2

CHARGE / CONSEILLER ACCUEIL CLIENTELE BANQ ...
94 - CRETEIL - <V

o

Localiser avec Mappy

Actualisé le 10 mars 2020 - offre n° 8209586
Lieu: Paris - Île-de-FranceType de contrat: IntérimSalaire : 24 K € brut annuelleDébut : dès que
possibleDurée : 6 moisExpérience
: 6 mois min. en fonctions similaires en banqueSaviez-vous que tous les

Mission intérimaire

- 1 Mois

Contrat travail

mois KELLY Banque Paris place chez ses clients une centaine de nouveaux candidats?Pourquoi
pas
vous? Si vous possédez de réelles qualités d'accueil, un sens commercial et faîtes preuve de beaucoup de
rigueur dans votre activité. Rejoignez-nous!
KELLY FINANCE recherche pour l'un de ses clients, basé en
Région Parisienne, des Chargés d'accueil (H/F) pour le secteur bancaire avec Bac +2 minimum et une
première expérience réussie (6 mois minimum) dans l'accueil en agence bancaire I guichetier. Si cette
opportunité correspond à vos compétences et attentes professionnelles, veuillez nous faire parvenir votre
CV actualisé.KELLY - CONNECTING PEOPLE TO WORK

PROFIL SOUHAITÉ
Expérience
Débutant accepté

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
•

Secteur d'activité:

Activités des agences de travail temporaire

ENTREPRISE

Kelly Banque Paris

cOD

C~

C\_J~

Répondre à cette offre

0\
Directement sur le site du partenaire:

lt~1-o~VtF

10/03/2020

Emploi - CHARGE / CONSEILLER

ACCUEIL CLIENTELE

BANQUE (H/F) -lOF (75) - 15013358 - Kelly - Direct Emploi

Candidat
Recmteur
Connexion
Login/Email
Login/Email

Mot de passe
Mot de passe

[~'~oo~OCter]
Mot de passe oublié?
S'inscrire
Les offres p-rop-osées Essai dép-ôt gratuit Le réseau Direct Emp-Ioi
Formateur

Emploi
Recherche avancée Emploi cabinet de recmtement Emp-loi Jeunes diplômés Emploi intérim Emp-Ioi handicapStag~
Recherche avancée Stage Bac +2/3 Stage école de commerce Stage université Stage école d'ingénieurs Stage à
l'étranger
Alternance
Recherche avancée
Entreprises
Zoom sectoriel
Actualité
Conseils
Emploi
Stag~
Alternance
Entrep-rises
Direct emploi: offres d'emploi, formation, alternance et stage
Suivez-nous : ~

lm 0 ! .

Offre d'emploi: "Charge I conseiller accueil clientele banque (hit) idf (75)"
Retour à la liste des offres

Informations clés
Offre d'emploi: Charge / conseiller accueil clientele banque (hit) - idf (75)
Société: Kelly
Date de publication: 09/03/2020
Reference de l'offre: BBBH229353
Secteur d'activité: Emploi Banguier
https://www.directemploi.com/offre/150 13358/charge-conseiller-accueil-clientele-ba nque-h-f-idf-7 5?utm_sou rce= pole-emploi&utm_ medium=referr. .
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Emploi - CHARGE

10/03/2020

/ CONSEILLER

ACCUEIL

CLIENTELE

BANQUE

(H/F)

- lOF (75) - 15013358 - Kelly - Direct Emploi

Localisation: Ile-de-France : Val-de-Marne - CRETEIL
Type de contrat: Interim

KELLY.
Découvrir l'entrep-rise, toutes les offres KellyPartager l'offre sur:

f " G in

Postuler
L' entreprise
Kelly Services: Votre partenaire ressources humaines en France

Description de l'offre
Lieu: Paris - Île-de-FranceType de contrat: IntérimSalaire : 24 K € brut annuelleDébut : dès que possibleDurée
: 6 moisExpérience : 6 mois min. en fonctions similaires en banqueSaviez-vous que tous les mois KELLY
Banque Paris place chez ses clients une centaine de nouveaux candidats?Pourquoi pas vous? Si vous possédez
de réelles qualités d'accueil, un sens commercial et faîtes preuve de beaucoup de rigueur dans votre activité.
Rejoignez-nous! KELLY FINANCE recherche pour l'un de ses clients, basé en Région Parisienne, des Chargés
d'accueil (H/F) pour le secteur bancaire avec Bac +2 minimum et une première expérience réussie (6 mois
minimum) dans l'accueil en agence bancaire I guichetier. Si cette opportunité correspond à vos compétences et
attentes professionnelles, veuillez nous faire parvenir votre CV actualisé.KELLY - CONNECTING PEOPLE
TO WORK

Pas encore inscrit?
Créer un compte candidat vous permet:
• l'enregistrement de vos informations pour ne pas avoir à les resaisir plusieurs fois
• la conservation d'un historique de vos candidatures
• la possibilité d'être contacté directement par plus de 1000 entreprises
Créer un comp-te ou connectez vous en cliquant ici

Si vous souhaitez postuler à cette offre ultérieurement, vous pouvez également vous l'envoyer par mail :
Email

I--E~~;Y~~-l

Formulaire de réponse à l'offre
Civilité *

Œ~_I~~~~!1~~;:_~J

Prénom *

Prénom

*
Email *
Nom

Code Postal *

Nom
Email
Code Postal

Formation*
Année d'obtention du diplôme *
https ://www.directemploi.com/offre/150 13358/charge-conseiller-accueil-cl ientele-banq ue-h-f -idf-7 5?utm _sou rce=pole-emploi&utm _ mediu m =referr. . .
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Emploi - CHARGE / CONSEILLER

10/03/2020

ACCUEIL CLIENTELE

BANQUE (H/F) - lOF (75) - 15013358 - Kelly - Direct Emploi

Année d'obtention du diplôm

Domaine d'activité

lséj~~!I9!ïne-~_~~~do_ma(6i~:~~I~It~

*

~

~__]

~

~-

o

Rémunération souhaitée

[Sélectionnezla rémunération souhaitée

CV*

p.;h;i~i~--unfi-ct;i;~-l Aucun fichier choisi

Lettre de motivation

@hoisir un fichie~ Aucun fichier choisi

J'accepte les conditions générales de Direct Emploi

~

*

r Postuler maintenanI]
Attention:
•
•

Nous vous conseillons de désactiver les bloqueurs de publicité de type AdBlock pour assurer la bonne
validation du formulaire.
Si vous ne parvenez pas à postuler, utilisez notre formulaire simp-lifié.

Contrat de travail

•
•
•
•

Emp-Iois
Emplois
Emplois
Emp-Iois

en CDr
en CDD
en Intérim
en Tous les contrats

Créer une alerte email avec nos offres
Votre email

1--

-- - - -

Fréquence

...

: ,-;j--I
I!·---------------------------:-:
Je crée mon alerte m~

Vous pouvez annuler l'alerte à tout moment
Vous êtes intéressé(e) par nos offres?

Créez votre compte gratuitement en moins de 5 minutes et déposez votre CV !
Créer son comp-te

Offres similaires

:KELL'I
Charge I conseiller accueil clientele banQue (hiD - idf (75)
Interim
Lieu: Paris - Île-de-France'Iype de contrat: IntérimSalaire : 24 K € brut annuelleDébut : dès que possibleDurée
: 6 moisExpérience : 6 mois min. en fonctions similaires en banqueSaviez-vous que tous les mois KELLY
Banque Paris place chez ses clients une centaine de [ ... J
Tag: Interim - Emp-loi Banque - Ile-de-France - Val-de-Marne

https:/ /www.directemploi.com/offre/15013358/charge-conseiller -accueil-cl ientele-ba nque-h-f -idf -7 5?utm _ source=pole-em ploi&utm _ medium=referr . . .
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10/03/2020

Emploi - CHARGE / CONSEILLER

ACCUEIL

CLIENTELE

BANQUE (H/F) -lOF (75) - 15013358 - Kelly - 0(fj)'
Em loi rect

(11 .

Charge I conseiller accueil clientele hanqne (hiD - idf (75)

Interim - Ile-de-France
Lieu: Paris - Île-de-France Type de contrat: Intérim Salaire: 24 K € brut annuelle Début: dès que possible
Durée: 6 mois Expérience: 6 mois min. en fonctions similaires en banque Saviez-vous que tous les mois
KELLY Banque Paris place chez ses clients une centaine [ ... ]
Tag: Interim - Emp-loi Commercial - Ile-de-France - Paris
Recruteurs

Candidats

Le réseau

Réseaux Sociaux

S'inscrire

S'inscrire

Direct Etudiant

o Facebook

Contact

DéRoser une annonce

Parcourir les offres
d'emp-loi

Direct Alternance

C Twitter

Mentions légales

Commentrédiger une
annonce

Conseils CV

Carrière Médicale

1m Linkedln

Plan du site

Essai déRôt grahlit

Carrière
Restauration

cl Viadeo

Charte Cookies

Présentation de notre
réseau

Conseils lettre de
motivation
Conseils entretien
d'embauche
Se désinscrire de la
cvthègue

Direct Emploi
Qui sommes-nous
7_

Recherches
récentes
Recherches
fréguentes

Carrière BTP
Carrière Industrie
Carrière
Distribution
Carrière
Informatigue

© Direct Emploi 2004 - 2020

Contact Qui sommes nous? Mentions légales
© Direct Emploi 2004 - 2020

https ://www.directemploi.com/offre/

150 1 3358/charge-con

sei 11er -accuei 1-c1 ientel e-ba nq ue-h-f -idf-7 5 ?utm _ source=pole-emploi&

utm _ medi um=referr. ,
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LAGARDÈRE TRAVEL RETAIL DUTY FREE GLOBAL B ...
94 - ORLY - ®

Localiser avec Mappy

Publié le 10 mars 2020 - offre n° 8207383
Recherche: LAGARDÈRE TRAVEL RETAIL DUTY FREE GLOBAL BOUTIQUES: ASSISTANT(E)
ADMINISTRATIF
RH (H/F)
Au sein de Lagardère Travel Retail, la Société de Distribution Aéroportuaire (SDA) exploite plus de 150
boutiques duty free & luxury dans les aéroports parisiens.Nos priorités dans cet environnement
aéroportuaire? Développer nos performances commerciales et offrir l'expérience ultime du shopping
parisien à nos clients venus du monde entier. Nos priorités pour nos duty free people? Offrir le meilleur en
matière d'environnement et d'ambiance de travail, de possibilités d'évolution et de formation à nos 2 000
collaborateurs. Rejoignez-nous! Vous avez envie de travailler dans un environnement de international &
challengeant! Accompagnée d'une équipe dynamique et chaleureuse et en collaboration avec nos
opérationnels et l'ensemble du département RH, vous interviendrez sur les missions suivantes: Accueil :
Accueil des salariés/visiteurs/formateurs

/livreurs au sein de nos bureaux d'Or. ..

PROFIL SOUHAITÉ
Expérience
Débutant accepté

Répondre à cette offre
Directement sur le site du partenaire:

(~IJObntnm
...

• ... "1;"'••..

~.

, •.

Offre d'emploi:

10103/2020

Lagardère travel retail duty free global boutiques:

assistant(e)

administratif
•rc,,")"l-'"
__ ./t-<.Lt:.

Assistante

RH

Offres d'emploi

I '0
n

R(0)(T'11'''I'I'.. ",
.'\.,.<
::0

MOl" 'h'(")I"''''lC'
,.~. -

Rechercher

Orly

®

" Lagardère travel retail duty free global boutiques: assistant(e) administratif rh
Assistante RH ' .....

, "'orIY,Ol

Emploi lagardère travel retail duty free global
boutiques: assistant(e) administratif rh (h/f)
Référence:

rh COI - Orly (94)

Créez votre

Alerte

Emploi

Recevez toutes les nouvelles offres:
Assistante RH - Orly
votre email

20194439

Publiée le : 09/03/2020
Lieu:

Valider

Orly (94)

Annonceur:

All The Top Bananas

Recruteur:
Boutiques

Lagardère Travel Retail Duty Free Global
Toutes les offres d'emploi

Contrat: COI

n.c

Salaire:

RH
Assistante

Postuler

RH

Gestion du personnel
Recrutement

Description

du poste:

Au sein de Lagardère

Travel Retail,

dans cet environnement
offrir l'expérience
priorités

la Société

duty free & luxury

plus de 150 boutiques

aéroportuaire?

ultime du shopping

pour nos duty free people?

d'ambiance

de travail,

collaborateurs.
collaboration

Accompagnée

suivantes:

de travailler

Accueil

des personnes

les nouveaux

collaborateurs

Aider à la reprographie
exemple)
tableau

du département

missions

documents
Procéder

I-:

Réservations:

Suivi

une première
......

_1-_

_:_

........

_

aux commandes

aux différents

en fonction
dans

bureautiques
..I .............

I ....

"- __

vous

•• _:1

de

Réceptionner

Vincennes

au
une

les

et la

Badge rouge)

de badges aéroportuaire)

programmes

suretés

par

de cartes de parking

interlocuteurs

...JI ......

Vitry sur Seine

Sureté : Prise de contact avec

(Suivi
suivi

concernés

proactivité

l-,... ....

_-.1_

et

D'autres

! De formation Bac

administratif.

Vous êtes reconnu(e)
r.. ...... ..:./ .... \

Rungis

et en

/Iivreurs

l'accès

Ivry sur Seine

de

de salles sur OUTLOOK Suivi

votre

Créteil

interviendrez

cartes aux collaborateurs

l'assistanat

Orly

et

de l'accueil Apporter

Contrôler

les dossiers

(impressions

des réservations

expérience

des outils
.....

RH,

(paramétrage

mensuel

de récupérations

des feuilles de présences

d'une bonne maîtrise
..... _ ..... ; __

parking:

SDA Askia

pour compléter

pourront vous être confiées

+2 et possédant
..JI~_

(Aide

concernées

restaurants

des cartes Demandes

factures)

communication

les tickets

de certains

Abonnements

des résiliations

aux personnes

Val de Marne

nos 2 000

(sur la salle de formations/fournitures)

au sein des locaux

et distribuer

à

des salariés/visiteurs/formateurs

questions

Réceptionner

et

d'une équipe dynamique et chaleureuse

aide aux différentes

et les rediriger

Emploi par lieu

Nos

dans un environnement

d'Orly Mettre en forme et gérer le planning

circulation

commerciales

en matière d'environnement

sein de nos bureaux
commandes/colis

(SDA) exploite

venus du monde entier.

et de formation

et l'ensemble

Accueil:

Aéroportuaire

nos performances

nos clients

d'évolution

avec nos opérationnels

sur les missions

à

Vous avez envie

& challengeant!

international

Développer

parisien

Offrir le meilleur

de posslbilités

Rejoignez-nous!

de Distribution

dans les aéroports *Voir le site du recruteur*és

pour
.. :

Vous disposez

vos
.... 1

,._

qualités
..........

_ ......

_

Contrôlez la collecte et l'utilisation de vos données personnelles
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
publicité ciblées, améliorer la connaissance clients, optimiser les services et lutter contre la fraude.

----

-----l

Tout accepter et fermer
Paramétrer vos choix

de

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 etlou en refuser tout ou partie. Attention: En poursuivant
votre navigation sur ce site, vous consentez à ces utilisations. Vous pouvez changer d'avis à tout
moment en réaffichant cette fenêtre. Accéder à notre politique

htt ps:/ Iwww .job i n tree, cami offre-e m p la illag a rd e re-Ira v el-reta i I-d uty -free-g loba l-bouti que s- 793611 ag a rd e re- tra

ve 1- reta

i I-d uty - free-g la b a 1- bo uti q ues: -a . , ,
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Offre d'emploi: Lagardère travel retail duty free global boutiques: assistant(e) administratif rh CDI - Orly (94)

10103/2020

Lagardère
boutiques:

travel

220974

retail duty free global
e) administratif
rh (hIt)

asststantt

Postuler

i

Partager:

B Imprimer

o Signaler

une anomalie

Partagez!

Espace Candidats

Jobintree.com

Espace Recruteurs
[:space fecnJL~ui"s

Partenaires

C

pôleemploi

Empfoi par lieu

Fiches metiers

Diffuser Wîë offre d'emploi

Dictionnalre

CVtllieque

Emploi en France

capital

["J\Q

It)!Jlntrce

recrl.j!:l:'

Partenar!ôt';

ta presse en parle :

'I'

I

Contrôlez la collecte et l'utilisation de vos données personnelles
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 il 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 el 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. Attention: En poursuivant
votre navigation sur ce site, vous consentez à ces utilisations. Vous pouvez changer d'avis à tout
moment en réaffichant cette fenêtre. Accéder à notre politique
h ttps:/ Iwww.jobintree.com/offre-emploi/lagardere-trav e I-reta i I-d uty - free-g lo ba l-bouti q ues-7 936/1 a ga rd e re- trave I-reta i I-d uty - free-g loba I-boutiq ues: -a . . .
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SECRÉTAIRE (H/F)
94 - CRETEI L -

<.V Localiser avec Mappy

Publié le 10 mars 2020 - offre n° 8206787
Recherche: SECRÉTAIRE (H/F)
MisterTemp', agence d'intérim 100% en ligne, est actuellement
(H/F). Plusieurs

en recherche d'Assistants Administratifs

missions sont à pourvoir sur votre bassin d'emploi.

Qu'attendez-vous?

Vos missions
Vos principales missions sont les suivantes:
-Vous assurez la création, l'ouverture et le suivi des dossiers;
-Vous assurez la collecte,

la saisie et le contrôle des données;

-Vous répondez aux mails et aux appels;
-Vous assurez la gestion du courrier
Profil recherché:
Pré-requis
Compétences reconnues sur l'utilisation

du Pack Office

Profil recherché
Bac +2 Gestion et comptabilité
Votre sens de l'organisation, votre rigueur ainsi que votre dynamisme seront trés appréciés.
Informations complémentaires
Type de contrat: Intérim
Temps de travail' Temps plein
Salaire: 11 € par heure

PROFIL SOUHAITÉ
Expérience
Débutant accepté

Formation
Bac+2 ou équivalents

Comptabilité

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
•

Secteur d'activité:

Activités des agences de travail temporaire

Répondre à cette offre

Directement sur le site du partenaire:

.t::!!ssion intérimaire - 32 Jour(:LContrat travail

SECRÉTAIRE (H/F)
94 - CRETEIL - <V

Localiser avec Mappy

Publié le 10 mars 2020 - offre n° 8206787
Recherche: SECRÉTAIRE (H/F)
MisterTemp', agence d'intérim 100% en ligne, est actuellement

Mission
en recherche

d'Assistants Administratifs

(H/F). Plusieurs missions sont à pourvoir sur votre bassin d'emploi. Qu'attendez-vous?
Vos missions
Vos principales missions sont les suivantes:
-Vous assurez la création, l'ouverture et le suivi des dossiers;
-Vous assurez la collecte, la saisie et le contrôle des données;
-Vous répondez aux mails et aux appels;
-Vous assurez la gestion du courrier
Profil recherché:
Pré-requis
Compétences reconnues sur l'utilisation

du Pack Office

Profil recherché
Bac +2 Gestion et comptabilité
Votre sens de l'organisation, votre rigueur ainsi que votre dynamisme seront très appréciés.
Informations complémentaires
Type de contrat: Intérim
Temps de travail: Temps plein
Salaire: 11 € par heure

PROFIL SOUHAITÉ
Expérience
Débutant accepté

Formation
Bac+2 ou équivalents Comptabilité

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
•

Secteur d'activité:

Activités des agences de travail temporaire

Répondre à cette offre
Directement sur le site du partenaire:

-<.':'ilI.",,~
t. Jobrrtreo
. " ....
I

intérimaire - 32 Jour(s)

Contrat travail

Offre d'emploi:

10/03/2020

Secrétaire Intérim - Créteil

(94)

I

Espace Recruteur"

e

Men corn pte

Créteil

Secrétariat

r'

Créteil

Offres d'emploi

--"""----,

Secrétariat

Secrétaire

Emploi secrétaire (h/f)

Créez votre Alerte

Emploi

Recevez toutes les nouvelles offres:
Référence:

Secrétariat

20191713

Publiée le : 09/03/2020
Lieu: Créteil

- Créteil

votre email

(94)

mistertemp'

Profil recruteur: MisterTemp_'_

Valider

Contrat: Intérim
Salaire:

n.c
Toutes les offres d'emploi
Postuler
i

Secrétaire
Assistant comptable

Description

du poste:

MisterTemp',

agence d'intérim

Administratifs

(HjF), Plusieurs

100% en ligne, est actuellement
missions sont

à

en recherche

Secrétariat

d'Assistants

pourvoir sur votre bassin d'emploi.

Qu'attendez-vous?
Emploi par lieu
Vos missions
Val de Marne
Vos principales

Créteil

missions sont les suivantes:

Ivry sur Seine
-Vous assurez la création,

l'ouverture

-Vous assurez

la saisie et le contrôle

la collecte,

et le suivi des dossiers;

Rungis

des données;

Vitry sur Seine

-Vous répondez aux mails et aux appels;
-Vous assurez

la gestion

Profi I recherché

Vincennes

du courrier

Fontenay sous Bois

:

Pré-requis
Compétences

reconnues

sur l'utilisation

Faites-vous contacter

du Pack Office

par les recruteurs
Profi I recherché
Bac +2 Gestion

220 974

et comptabilité

Votre sens de l'organisation,

votre rigueur ainsi que votre dynamisme

offres d'emploi
partout en France

seront très

appréciés.
Informations

.t,

complémentaires

Déposez votre CV

Contrôlez la collecte et l'utilisation de vos données personnelles
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
publicité ciblées, améliorer la connaissance clients, optimiser les services et lutter contre la fraude.

de

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. Attention:
En poursuivant
votre navigation sur ce site, vous consentez à ces utilisations. Vous pouvez changer d'avis à tout
moment en réaftichant cette fenêtre. Accéder à notre politique

https://www.jobintree

.com/offre-emploi/mistertemp-7948/secretaire-20

191713?utm _source=pole-emploi&utm_

medium=f1ux-offres&utm

_ campaign...
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Offre d'emploi:

10/03/2020

Secrétaire Intérim - Créteil (94)

Arretez de chercher un emp-Ioi, Trouvez un métier!
Comp-table en 6 mois

Devenez Secrétaire

Formez-vous, de chez vous,_1!_!,!_m_étier_.p-assionnant

de Secré_tair!Lfo'Iédic1!l~_

Formation Secrétaire-as!iistant(~)_(coç!e C~_: 2180}

Postuler à cette offre MAINTENANT
Secrétaire

(h/f)
mistertemp'
Partagez!

Postuler

, B Imprimer

Partager:

o Signaler

une anomalie

Partenaires

Espace Recruteurs

Espace Candidats

Jobintree.com

L:spacc candidats
"

Emploi par heu

Fr:q::I'J! l;n Fran.:;e
Qu! sornmcs-nous ?

capital
Exempk~,-;

Fi\Q

(Je CV

Jübintïb:~recrute

CGntdct commercial

Partc:narié1t$

La presse en parle:

•

I 1"'

-I

EXCLUSiVE-, v'

Contrôlez la collecte et l'utilisation de vos données personnelles
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
publicité ciblées, améliorer la connaissance clients, optimiser les services et lutter contre la fraude.

de

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. Attention:
En poursuivant
votre navigation sur ce site, vous consentez à ces utilisations. Vous pouvez changer d'avis à tout
moment en réaffichant cette fenêtre. Accéder à notre politique

https.r /www.jobintree.com/offre-emploi/m
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SECRÉTAIRE (H/F)
94 - VILLEJUIF - ®

Localiser avec Mappy

Publié le 10 mars 2020 - offre n° 8206744
Recherche: SECRETAIRE (H/F)
MisterTemp', agence d'intérim 100% en ligne, est actuellement

~
en recherche

d'Assistants Administratifs

~ Mission intérimaire
Contrat travail

- 32 Jour(s)
-

Plusieurs missions sont à pourvoir sur votre bassin d'emploi. Qu'attendez-vous?

(H/F).

Vos missions
Vos principales missions sont les suivantes:
-Vous assurez la création, l'ouverture et le suivi des dossiers;
-Vous assurez la collecte, la saisie et le contrôle des données;
-Vous répondez aux mails et aux appels;
-Vous assurez la gestion du courrier
Profil recherché:
Pré-requis
Compétences reconnues sur l'utilisation du Pack Office
Profil recherché
Bac +2 Gestion et comptabilité
Votre sens de l'organisation, votre rigueur ainsi que votre dynamisme seront très appréciés.
Informations complémentaires
Type de contrat: Intérim
Temps de travail: Temps plein
Salaire:

11 € par heure

PROFIL SOUHAITÉ
Expérience
Débutant

accepté

cJJ:i

Formation
Bac+2 ou équivalents

Comptabilité

~~

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
•

Secteur d'activité:

Activités des agences de travail temporaire

Répondre à cette offre

Directement

)Ir-

~~(Q_

sur le site du partenaire:

"'-~

lvJu-~ ~
Jo. Vlik-

Offre d'emploi:

10/03/2020

Secrétariat

Secrétaire Intérim - Villejuif (94)

Rechercher

Villejuif

Emploi secrétaire (h/f)

Créez votre Alerte

Emploi

Recevez toutes les nouvelles offres:
Référence:

20191708

Secrétariat - Villejuif

Publiée le : 09/03/2020
Lieu: Villejuif (94)

I

mistertemp'

Entrez votre email
_---_._ .. _ _ _._----

Profil recruteur: MisterTemp":_

_ ..

.-,-_

Valider

Contrat: Intérim
Salaire:

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

..,--,

f"lodih\,,;1"

!;::S cr,t(~r(~~}

n.c
,

Toutes les offres d'emploi

Postuler
Secrétaire
Assistant

Description

du poste:

MisterTemp',

agence d'intérim

Administratifs

100% en ligne,

(H/F). Plusieurs

missions

sont

est actuellement

à

comptable

Secrétaire médicale

en recherche d'Assistants

Secrétariat

pourvoir sur votre bassin d'emploi.

Qu'attendez-vous?
I

Vos missions
Vos principales

missions

Emploi par lieu
Val de Marne

sont les suivantes:

Villejuif
-Vous assurez la création,

l'ouverture

et le suivi des dossiers;

-Vous assurez la collecte,

la saisie et le contrôle

Créteil

des données;

[vry sur Seine

-Vous répondez aux mails et aux appels;
-Vous assurez

la gestion

Rungis

du courrier

Vitry sur Seine
Vincennes

Profil recherché:
Pré-requis
Compétences

reconnues sur l'utilisation

du Pack Office

Faites-vous contacter
par les recruteurs

Profi I recherché
Bac +2 Gestion et comptabilité
Votre sens de l'organisation,

votre rigueur

220 974
ainsi que votre dynamisme

seront très

offres d'emploi
partout en France

appréciés.
Informations complémentaires

.1.
Contrôlez la collecte et l'utilisation de vos données personnelles
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.

Déposez

votre CV

~---------l
I
Tout accepter el 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. Attention:
En poursuivant
votre navigation sur ce site, vous consentez à ces utilisations. Vous pouvez changer d'avis à tout
moment en réaffichant cette fenêtre. Accéder à notre politique

https://www.jobintree.com/offre-em
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Offre d'emploi:

10/03/2020

Arretez de chercher un emRloi, Trouvez un métier!
ComRtable en 6 mois

For_mation Secrétaire-assistant(~)_(cod~

CPr:

Secrétaire Intérim - Villejuif

(94)

Devenez Secrétaire

218Q).

Postuler à cette offre MAINTENANT

Secrétaire

(h/f)
mistertemp'
Partagez!

Postuler

B Imprimer

Partager:

o

Signaler une anomalie

Espace Candidats

Jobintree.com
Emploi par métier

Espace candidats

Partenaires

Espace Recruteurs
Espace recruteurs

(;/

pôle emploi

Emploi par lif~U
Fiches metiers

DlffuSEr une uffre d'emploi

capital

Dictionnaire

Jobir,tn::\"

Ern;:) ." en FEH1(;e

f\!Cn.:tc

La presse en parle: •

I '-.

'vi'

Contrôlez la collecte et l'utilisation de vos données personnelles
Avec votre accord, nos partenaires et nOLIs 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 a analyser des audiences. adresser des contenus personnalisés et/ou des campagnes
publicité ciblées, améliorer la connaissance clients, optimiser les services et lutter contre la fraude.

de

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. Attention: En poursuivant
votre navigation sur ce site, vous consentez à ces utilisations. Vous pouvez changer d'avis à tout
moment en réaffichant cette fenêtre. Accéder à notre politique

https ://www.jobintree.com/offre-em

ploi/mistertemp-7948/secreta

ire-20 191708 ?utm_ sou rce=pole-emploi&utm

_ med i um=f1 ux-offres&utm _ ca mpaign .
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HÔTE D'ACCUEIL (H/F)
94 - CRETEIL - ~

Localiser avec Mappy

Publié le 10 mars 2020 - offre n° 8206684
Recherche: HÔTE D'ACCUEIL (H/F)
MisterTemp' est actuellement en recherche de plusieurs Hôtesses d'accueil (H/F) dans votre ville pour
différents salons et conférences
Vos missions
-Vous êtes chargé d'accueillir, de renseigner et d'orienter les visiteurs.
-contrôler l'accès à un lieu, vèrifier l'identité des visiteurs, remettre des badges, gérer des invitations.
-classement du courrier, traitement de texte, courrier électronique,
mise à jour de fichiers, prise de
messages, gestion d'emplois du temps, gestion de coursiers, réservation de salles ou encore organisation
de réunions et de conférences.
Profil recherché
CAP/BEP
Vous êtes souriant(e),
Informations

courtoiste), diplomate,

patient(e) et vous avez un goût pour le contact humain!

complémentaires

Type de contrat: Intérim
Temps de travail: Temps plein
Salaire:

10.15 € par heure

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

Contrat travail

- 32 Jour(s)

Offre d'emploi:

10/03/2020
Emploi

Formation

Entreprises

Dictionnaire

- Créteil (94)

!\ctualit:és

Hôtesse d'accueil

Créteil

!

!

Espace Recruteurs

e

t'lon corn pte

Rechercher

Créteil

Hôtesse d'accueil

Offres d'emploi'

t'1étfers

Hôte d'accueillntérim

Hôte d'accueil

Emploi hôte d'accueil (hIt)

Créez votre

Alerte

Emploi

Recevez toutes les nouvelles offres:
Référence:

20191705

Hôtesse d'accueil - Créteil

Publiée le : 09/03/2020
Lieu:

Créteil (94)

Profil recruteur:

mistertemp'

MisterTemp_'_

Contrat:

Intérim

Salaire:

n.c

Valider

Toutes les offres d'emploi

Postuler
Hôtesse
Description

Hôtesse d'accueil

du poste:

MisterTemp'

est actuellement

votre ville

pour différents

en recherche de plusieurs

salons

Hôtesses d'accueil

(H/F) dans

Hôtesse de caisse
Standardiste

et conférences

Vos missions
Emploi par lieu
-Vous

êtes chargé

d'accueillir,

de renseigner

l'accès à un lieu, vérifier l'identité

-contrôler

et d'orienter
des visiteurs,

les visiteurs.
remettre

des badges,

gérer des

Val de Marne
Créteil

invitations.
-classement

du courrier,

traitement

de texte, courrier électronique,

fichiers, prise de messages, gestion d'emplois
de salles ou encore organisation

de réunions

mise à jour de

du temps, gestion de coursiers,

réservation

et de conférences.

Ivry sur Seine
Rungis
Vitry sur Seine
Vincennes

Profi I recherché

Fontenay sous Bois
CAP / BEP
Vous êtes souriant(e),
contact

humain

Informations

diplomate,

patient(e)

et vous avez un goût pour le

Faites-vous contacter
par les recruteurs

complémentaires

Type de contrat:
Temps

courtois(e),

I

Intérim

de travail:

220 974
offres d'emploi

Temps plein

partout
Salaire:

10.15

Informations

en France

€: par heure
complémentaires:

j;, Déposez votre CV

Contrôlez la collecte et l'utilisation de vos données personnelles
Avec votre accord, nos partenaires et
certaines de vos données personnelles

utilisons des cookies ou équivalent pour collecter, stocker et traiter
comme votre visite sur ce site et d'autres.

IlOUS

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 utillsations ou sur « Paramétrer
vos choix» pour obtenir plus de détails et/ou en refuser tout ou partie. Attention: En poursuivant
votre navigation sur ce site, vous consentez à ces utilisations. Vous pouvez changer d'avis à tout
moment en réaffichant cette fenêtre. Accéder à notre politique

https:/ /www.jobintree.com/offre-emploi/mistertemp-7948/hote-accueil-20191705?utm_source=pole-emploi&utm_medium=flux-offres&utm_campai..1
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Offre d'emploi: Hôte d'accueillntérim - Créteil (94)

10/03/2020

Hôte d'accueil (h/f)
misterlemp'

Postuler

Partager:

!

B Imprimer

o Signaler une anomalie
Partagez!

Espace Candidats

Jobintree.com
Ernplüi par rnôtk-:f

Espace

candidats

Espace Recrutellrs
Espace

recruteurs

Partenaires
~

pôle emploi

Fiches métiers

CVthèque

Jotdrt'rep

recrute

capital

Rendf:Z-VOUS EmpkiÎ

PartenanëJl:S

La presse en parle:

••

II

Contrôlez la collecte et l'utilisation de vos données personnelles
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.

-------.--.-J
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. Attention : En poursuivant
votre navigation sur ce site, vous consentez à ces utilisations. Vous pouvez changer d'avis à tout
moment en réaffichant cette fenêtre. Accéder à notre politique
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HÔTE D'ACCUEIL (H/F)
94 - FONTENAY SOUS BOIS - ®

Localiser avec Mappy

Publié le 10 mars 2020 - offre n° 8206049
Recherche: HÔTE D'ACCUEIL (H/F)
Nous sommes actuellement en recherche de plusieurs Hôtesses événementielle

Mission intérimaire
(H/F) pour salons sur

notre bassin et sur des contrats en intérim.
Vos missions
-Gérer les listings d'entrée, distribuer les badges ou des documents divers aux participants.
-Accueillir, de renseigner et d'orienter les visiteurs.
Vous serez amené( e) à vous déplacer sur différents sites et donc changer régulièrement
Profil recherché
CAP/SEP
Nous recherchons des personnes souriantes ayant un bon relationnel!
Informations complémentaires
Type de contrat: Intérim
Temps de travail: Temps plein
Salaire: 10.15 € par heure

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:

,.1--",

. . , .l Jobintroo
...... "'..,. <"'~ ..... ~"

de lieu de travail.

Contrat travail

- 32 Jour(s)

Offre d'emploi:

10/03/2020
Emploi

Forrnation

Entreprises

I

~léUers

Dictionnaire

Act.ualités

Fontenay sous Bois " [, Hôtesse d'accueil

!

Hôte d'accueil

e

!

ESP<JCf.: Recruteurs

tv10n cornptf:

Rechercher

Fontenay sous Bois

Hôtesse d'accueil

Offres d'emploi

Hôte d'accueillntérim - Fontenay sous Bois (94)

®

'

Emploi hôte d'accueil (hIt)

Créez votre

Alerte

Emploi

Recevez toutes les nouvelles offres:
(

Référence: 20191685

Hôtesse d'accueil - Fontenay sous
Bois

Publiée le : 09/03/2020
Lieu:

Fontenay sous Bois (94)

mistertemp'

Profil recruteur: MisterTemp":
Contrat:

Intérim

Salaire:

n.c

Valider

Toutes les offres d'emploi

Postuler

Hôtesse
Description

du poste:
Hôtesse d'accueil

Nous sommes actuellement
salons

en recherche de plusieurs

Hôtesses événementielle

(HjF) pour

sur notre bassin et sur des contrats en intérim.
Emploi par lieu

Vos missions
Val de Marne
-Gérer les listings

d'entrée,

distribuer

les badges ou des documents

divers aux

participants.
-Accueillir,

de renseigner

et d'orienter

Fontenay sous Bois
Créteil

les visiteurs.

Ivry sur Seine
Vous serez amené(e)

à

vous déplacer sur différents

sites et donc changer régulièrement

de lieu de travail.

Rungis
Vitry sur Seine
Vincennes

Profil recherché
CAP

I

BEP

Nous recherchons
Informations

Informations

Faites-vous contacter
par les recruteurs

220 998

Intérim

Temps de travail:
10.15

ayant un bon relationnel!

complémentaires

Type de contrat:

Salaire:

des personnes souriantes

offres d'emploi

Temps plein

partout en France

( par heure

.to

complémentaires:

Durée du contrat:

Déposez votre CV

32 jours

Contrôlez la collecte et l'utilisation de vos données personnelles
Avec votre accord, nos partenaires et IlOUS 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.

~..
I

Tout accepter el fermer
Paramétrer

-J

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. Attention : En poursuivant
votre navigation sur ce site, vous consentez à ces utilisations. Vous pouvez changer d'avis à tout
moment en réaffichant cette fenêtre. Accéder à notre politique
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Offre d'emploi: Hôte d'accueillntérim - Fontenay sous Bois (94)

10/03/2020
Hôte

d'accueil

(h/f)

®

Postuler

Partager:

e Imprimer

9 Signaler une anomalie

Partagez!

Espace Candidats

JobÎntree.com

Partenaires

Espace Recruteurs
Espdce recruteurs

;}

pôle emploi

F~chesmetiers

Dictionna!rE.'.

CVthèQue

EÀernples (je CV

Entreprises qui recrutent

Rendez-Vous EmploI

Contact C(rnrnerc~a!

capital

Esp;:jcc: Presse

La presse en parle:

H II

Contrôlez la collecte et l'utilisation de vos données personnelles
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.

r- ~~:~

accepter et fermer

l

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. Attention: En poursuivant
votre navigation sur ce site, vous consentez à ces utilisations. Vous pouvez changer d'avis à tout
moment en réaffichant cette fenêtre. Accéder à notre politique
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