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28 offres d'emploi pour Noisy Le Grand I Pôle emploi https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/ 121 CYHC

Réceptionniste polyvalent(e) en hôtellerie (H/F)
25

Actualisé le 08 octobre 2021 - offre nº 121 CYHC

93- NOISY LE GRAND- @ Localiser avec Mappy

\-1:Jus êtes chargé(e) de la gestion quotidienne de la réception:
Séjour des clients
Accueillir les clients comme des invités
Préparer les arrivées en amont en prenant en compte les demandes des clients
Effectuer les départs en prêtant attention au feedback du client de manière à encourager sa fidélisation
Gérer les réservations, le standard téléphonique et la messagerie électronique
Prendre soin des clients potentiels
Être en coordination avec ses collègues de travail pour garantir un séjour parfait aux clients
Gérer la conciergerie
Proposer des services qui correspondent au mieux au client pour améliorer son séjour
Prendre l'initiative d'aider les clients bagagerie, taxi, réservations, visites

··possibilité d'évolution en interne"

Profil souhaité

Expérience

1a

Savoirs et savoir-faire

Renseigner le client sur les prestations de l'établissement et les modalités de réservation

Accueillir les clients à leur arrivée et effectuer les formalités administratives liées à leur séjour

Enregistrer les réservations et actualiser le planning d'occupation des chambres, des appartements, des bungalows,

~ Contrat à durée
indéterminée
Contrat travail

@ 35H Horaires normaux
à négocier selon
expérience

El Salaire : Mensuel de
1700,00 Euros à 2100,00
Euros sur 12 mois

Répondre aux demandes des clients durant leur séjour

Savoir-être professionnels

Établir une facture

Capacité d'adaptation

Formation

Sens de la communication Sens de l'organisation

CAP, BEP et équivalents hôtellerie restauration O

Informations complémentaires

• Qualification : Employé non qualifié
• Secteur d'activité : Hôtels et hébergement similaire

Entreprise

HOTEL IBIS BUDGET DE NOISY LE GRAND

6 à 9 salariés

1 sur 2
http://all.accor.com

09/10/2021, 14:53



28 0@9s d'emploi pour Noisy Le Grand / Pole emploi

Nouvelle enseigne IBIS BUDGET.

Partenariat

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/ 121 CYHC

2 sur2

@ Cette offre fait partie du partenariat "Jeux Olympiques Paris 2024".
Retrouvez l'ensemble des offres disponibles pour cette opération de recrutement

09/10/2021, 14:53



28 offres d'emploi pour Noisy Le Grand I Pôle emploi https://candidat. po le-empio i. fr/offres/recherche/detail/ I 20MDLC

Employé polyvalent / Employée polyvalente de restaur
ant (H/F)
93- NOISY LE GRAND- @ Localiser avec Mappy

Actualisé le 08 octobre 2021 - offre nº 120MDLC

AJ sein d'un restaurant situé dans le centre ville de Noisy-le-Grand, vos principales missions :
- accueil de clients
- préparation des commandes en livraison et en vente à emporter
- entretien des locaux
bous travaillez uniquement le samedi, dimanche

Profil souhaité

Expérience

2as @

Savoirs et savoir-faire

Renseigner le client sur la composition des produits (salades, sandwichs,) et enregistrer sa commande O

ntrat à durée

Salaire: Horaire de 10,25
Euros à 10,26 Euros

Préparer des plats simples (salades, assiette de crudités, de fromages, desserts,) O

Remettre la commande au client (service à l'assiette, emballage à emporter, plateau,) O

Nettoyer du matériel ou un équipement O

Informations complémentaires

• Qualification· Employé qualifié
• Secteur d'activité : Services des traiteurs

Entreprise

DELICES D'AFRIQUE

O salarié

I sur I

Entretenir des locaux O

09/10/2021, 14:54



28 offres d'emploi pour Noisy Le Grand I Pôle emploi

Réceptionniste en hôtellerie
93-NOISY LE GRAND- @ Localiser avec Mappy

Actualisé le 04 octobre 2021 - offre nº 120GPGM

https://candidat. po le-emploi. fr/offres/recherche/detai I/ I 20G PGM

AJ sein d'un hôtel, vous assurez la réception des clients, opérez la facturation, le contrôle des chambres.
Vous avez en charge le service petit déjeuner du matin si vous êtes programmé en matinée.
horaire du matin: 6h00-13h00
horaire du soir. 14h00-21h00

Profil souhaité

Expérience

1a 0

Savoirs et savoir-faire

Renseigner le client sur les prestations de l'établissement et les modalités de réservation

Accueillir les clients à leur arrivée et effectuer les formalités administratives liées à leur séjour

Enregistrer les réservations et actualiser le planning d'occupation des chambres, des appartements, des bungalows,

0 Contrat à durée
indéterminée
Contrat travail

@ 35H Travail le dimanche

□ Salaire : Mensuel de
1600,00 Euros à 1800,00
Euros sur 12 mois
à négocier selon
expérience

g Déplacements : Jamais

Répondre aux demandes des clients durant leur séjour Établir une facture

Informations complémentaires

• Qualification: Employé qualifié
• Secteur d'activité : Hôtels et hébergement similaire

Entreprise

BAND B

6 à 9 salariés

Partenariat

I sur 2~ Cette offre fait partie du partenariat "Jeux Olympiques Paris 2024". 09/10/2021, 14:54



28 offres d'emploi pour Noisy Le Grand I Pôle emploi

SERVEUR (H/F)
93-NOISY LE GRAND - ® Localiser avec Mappy

Actualisé le 08 octobre 2021 -offre n 2936796

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/2936796

Bonne rémunération selon profil ! Equipe jeune et dynamique.
3 coupures seulement- Fin de service à 22h max
Si tu veux faire partie de la famiglia NetN et entrer dans la dream team de notre restaurant Noisy le grand
(93160) du centre coommercial les Arcades - Facile d7accès - direct A4 ou RER A c est ici qu il faut déposer
ton CV
On recherche des personnes motivées, qui ont un bon relationnel, un sens du service bien fait, qui savent
servir des rangs de 30 couverts. Notre super(e) héros devra être polyvalent(e) et réaliser les activités
suivantes:
- Accueil des clients
- Prise de commande
- Run
- Mse en place de la salle
On recherche des personnes avec un grand smile, qui aiment travailler en équipe.
Typed emploi : CDI

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigee é

[ contrat à durée
indéterminée
Contrat travail

I sur I 09/10/2021, 14:54



SERVEUR HF - StudyramaEmploi

STUYRAMA CONSELLERS EN ORENTATION LOGEMENT FORMATION CONTINUE

https://www.studyrama-emploi.com/home_offre_detail.php?id_off...

LIBRARE FORUM

studyrama,,emp 01

Tous les contrats

Toutes les régions

cr
Toutes les fonctions

Tous les secteurs 03

~Identifiez-vous

Identifiant :

Mot de passe :

2

S'inscrire Mot de passe oublié ?

1e Emploi

Tous nos conseils
et modèles pour
une condidoture

efficace!

Je decouvre

17721 POSTES À POURVOIR

@ Emplois O Recruteurs O Jobs étudiants
Mots-clés ou eférence de I' ffre

Plus de critères de recherche

Détail de l'offre

SERVEUR H/F

Infos clés

Référence : REF17296
Fonction : Salle
Secteur d'activité : Restauration I
Hôtellerie
Localisation : Noisy-le-Grand (93)

Type de contrat: CDI / Temps plein
Date de début : 07/10/2021
Niveau : Inférieur à Bac
Rémunération : Voir annonce

Accueil > Détail de l'offre

Quelques offres de COOKORICO
APPRENTI SALLE SERVEUR HIF Alternance

serveur H/F CDI

chef de rang H/F CDI

serveur H/F CDI

CHEF DE RANG I SERVEUR HIF CDI

serveur H/F CDI

Serveur H/F CDI

Gelato Artist HIF CDI

Responsable de salle H/F CDI

Chefde rang HIF CDI

Toutes les offres de COOKORICO

Dernières offres
Garde d'enfant 5 h/semaine à PARIS(I7) pour 1 CDD
enfant, 4 ans

Chargé de clientèle à distance (HIF) Alternance

Agenda
du recrutement

»asee

Partager I

L'entreprise

(t] Nonna Et Nonno Noisy Le Grand
Groupe : NONNA &amp, NONNO

vous pourrez découvrir notre trattoria napolitaine autour d7une
cuisine familiale authentique et qualitative Ouverture en continu
? service à table ? vente à emporter

I sur 2

Le poste
La mission:

Bonne rémunération selon profil ' Equipe jeune et dynamique

3 coupures seulement - Fin de service à 22h max

Si tu veux faire partie de la famiglia NetN et entrer dans la dream team de notre
restaurant Noisy le grand (93160) du centre coommercial les Arcades - Facile
d7accès - direct A4 ou RER A, c est ici qu il faut déposer ton CV

On recherche des personnes motivées, qui ont un bon relationnel, un sens du
service bien fait, qui savent servir des rangs de 30 couverts Notre super(e) héros
devra être polyvalent(e) et réaliser les activités suivantes

- Accueil des clients

- Prise de commande

- Run

- Mise en place de la salle

On recherche des personnes avec un grand smile, qui aiment travailler en équipe

TECHNICIEN AUTOMATISMES HF

Aide soignant HIF

TECHNICIEN-NE DE FABRICATION MACON
PLAQUISTE FIH

CDI

CDI

Alternance

09/10/2021, 14:54



SERVEUR H/F - StudyramaEmploi https://www.studyrama-emploi.com/home_offre_detail.php?id_off...

PREMIER EMPLOI MODÈLES DE CV/ LETTRE DE MOTIVATION HANDICAP ET CARRIÈRE ALTERNANCE STAGES JOBS ÉTUDIANTS ESPACE RECRUTEUR

Le profil:

Chef de rang/ Dem, chef de rang/ Serveur

Dossiers
Aéronautique
Agroalimentaire
Assurances
Audit - Conseil - Expertise
Automobile et équipementiers

Parents
Soutien scolaire • Aide à rorientation

Choix des spécialisations

[ere» &
Terminales

POle Bachelors

Samedi9 octobre
PARIS

L'actu en bref
La Croix-Rouge française recrute 80
conseillers numériques
Manutan une cinquantaine de postes à
pourvoir
Une vingtaine de recrutements chez Mollie
Compagnie Fiduciaire recrute 80
collaborateurs
Parc Asterix recherche 500 saisonniers

Interviews
Immobilier: • Les métiers de la transaction profitent
de la crise sanitaire »
Si la cnse sanitaire a impacté de manière brutale certains
secteurs comme la restauration, le tounsme ou
l'événementiel, le marche de l'emploi immobilier reste un
terrain fertile en matière d'embauche, notamment avec la
digitalisation du métier d'agent immobilier Et les jeunes
diplômés sont notamment des profils !rés recherchés par
les acteurs du secteur
3 questions à Aurélie Danthez, Talent Acquisition
Manager au sein du site de recrutement Recrutimmo,
specialise dans le secteur immobilier
Covid-19: « L'intérim permet d'intégrer une
entreprise et de se positionner »
Comment se porte le marché de l'inténm ? Quels sont les
secteurs qui recrutent à la rentrée ? Comment se
démarquer des autres candidats ? Un entretien avec
Emilie Legoff, fondatnice et CEO de Troops, editeur de
logiciels pour les agences d'intérim et entrepnses, et
présidente de la French Tech One Lyon Saint-Etienne

Recruteurs à la une

0 entreprises vous présentent leurs métiers et vous
proposent de découvrir leurs opportunités de recrutement

Sélectionnez un recruteur

2 sur 2

A PROPOS DE STUYRAMEN?LOICOM- MENTIONS LÉGALES - CGV- CONTACT - GROUPE STUDYRAMA- ESPACE PRESSE - PARTENARES - StudyramaEmploi sur LAKEDN- TWITTER • FACEBOOK

Liens utiles WWWSTUYRAMACOM- GRANDES-ECOLES STUYRAMACOM- WWWSTUYRAMACOMPRO - WWW FOCUSRHCOM- WWWFORMAGUDOE COM- WWW STUYRAMACAMUSCOM

09/10/2021, 14:54



28 offres d'emploi pour Noisy Le Grand I Pôle emploi https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/2813545

Serveur/ Serveuse de restaurant (H/F)
93-NOISY LE GRAND- @ Localiser avec Mappy o(
Publié le 02 octobre 2021 -offre n 2813545

POSTE Serveur H/FPROFIL: Votre profil :
- Vous avez le goût du commerce de proximité et êtes doté(e) d'un grand sens client.
- Vous maitrisez les techniques du service en salle en veillant avant tout à la satisfaction de nos clients.
- Vous êtes reconnu(e) pour votre sens du travail en équipe, votre sourire et votre disponibilité.
- Vous recherchez de la polyvalence et êtes doté(e) d'une bonne capacité d'adaptation.
- Vous justifiez une première expérience sur un poste similaire.
- La possession d'un diplôme dans le domaine de la restauration serait un plus.DESCRIPTION: A propos de
PAUL:

[ Contrat à durée
indéterminée
Contrat travail

Pour combien d'entre nous la madeleine de Proust prend la forme d'un macaron au chocolat, d'un palmier ou
d'une petite chouquette PAUL ?

Faire partie de la famille PAUL c'est:
- Développer son sens de la créativité de l'autonomie et de la responsabilisation.
- Se projeter dans une carrière à multiples facettes.
- Faire des rencontres inoubliables et cultiver l'esprit d'équipe.
- Ecrire un petit bout d'une histoire qui dure depuis 130 ans et qui se réinvente chaque jour.

Vos missions:

Encadré(e) par votre responsable et en collaboration avec l'équipe restauration, vous avez à coeur d'offrir à
notre clientèle un service de qualité.

Dans le cadre de votre métier, vous serez en charge de :
- Garantir un accueil convivial auprès de notre clientèle.
- Conseiller chaque client sur les produits et menus proposés par nos magasins.
- Fidéliser la clientèle en participant activement aux actions du jour, aux challenges, aux offres promotionnelles.
- Entretenir le point de restauration afin qu'il reste propre et attrayant.

Vous pourrez être amené(e) à être polyvalent sur d'autres secteurs du magasin notamment la vente à
emporter.

Informations complémentaires

job> P
dea 7

Expérience exigée (1)

Profil souhaité

Expérience

• Qualification: Ouvrier spécialisé
• Secteur d'activité : Activités des sièges sociaux

I sur I 09/10/2021, 14:54



I> Offre Emploi CDI Serveur Noisy-le-Grand (93)- Recrutement e... https://www.parisjob.com/emplois/serveur-h-f-12397141 .html?utm ...

JOB

1 sur 7

Paul

Serveur H/F
Noisy-le-Grand - 93

CDI

Temps de trajet: 1 h03

e Je postule )

■
Donnez du goût à votre carrière, rejoignez PAUL.

Voir toutes les recherches

09/10/2021, 14:54



I> Offre Emploi CDI Serveur Noisy-le-Grand (93)- Recrutement e... https://www.parisjob.com/emplois/serveur-h-£-12397141.html?utm...

Paul recherche...

A propos de PAUL:

Pour combien d'entre nous la madeleine de Proust prend la forme d'un
macaron au chocolat, d'un palmier ou d'une petite chouquette PAUL?

Faire partie de la famille PAUL c'est:
- Développer son sens de la créativité de l'autonomie et de la
responsabilisation.
- Se projeter dans une carrière à multiples facettes.

2 sur 7 09/10/2021, 14:54



D> Offre Emploi CDI Serveur Noisy-le-Grand (93)- Recrutement e... https://www.parisjob.com/emplois/serveur-h-£-12397141.html?utm...

- Faire des rencontres inoubliables et cultiver l'esprit d'équipe.
- Ecrire un petit bout d'une histoire qui dure depuis 130 ans et qui se réinvente
chaque jour.

Vos missions :

Encadré(e) par votre responsable et en collaboration avec l'équipe restauration,
vous avez à coeur d'offrir à notre clientèle un service de qualité.

Dans le cadre de votre métier, vous serez en charge de :
- Garantir un accueil convivial auprès de notre clientèle.
- Conseiller chaque client sur les produits et menus proposés par nos magasins.
- Fidéliser la clientèle en participant activement aux actions du jour, aux
challenges, aux offres promotionnelles.
- Entretenir le point de restauration afin qu'il reste propre et attrayant.

Vous pourrez être amené(e) à être polyvalent sur d'autres secteurs du magasin
notamment la vente à emporter.

3 sur 7 09/10/2021, 14:54



D> OfTre Emploi CDI Serveur Noisy-le-Grand (93)- Recrutement e... https://www.parisjob.com/emplois/serveur-h-f-12397141.html?utm...

Vous êtes ...

Votre profil :
- Vous avez le goût du commerce de proximité et êtes doté(e) d'un grand sens
client.
- Vous maîtrisez les techniques du service en salle en veillant avant tout à la
satisfaction de nos clients.
- Vous êtes reconnu(e) pour votre sens du travail en équipe, votre sourire et
votre disponibilité.

4 sur 7 09/10/2021, I 4:54



D> OfTre Emploi CDI Serveur Noisy-le-Grand (93)- Recrutement e... https://www.parisjob.com/emplois/serveur-h-f-I 2397141.htrnl?utm ...

- Vous recherchez de la polyvalence et êtes doté(e) d'une bonne capacité
d'adaptation.
- Vous justifiez une première expérience sur un poste similaire.
- La possession d'un diplôme dans le domaine de la restauration serait un plus.

Calculez votre temps
de transport

Saisissez votre lieu de départ pour afficher votre temps de trajet sur chaque offre
d'emploi

Intéressée ?
Postulez dès maintenant

Prénom

Votre prénom

Nom

Votre nom

Adresse email

Votre adresse email

Ajoutez votre CV

Poids max. 2Mo
Formats pdf, doc, docx, odt, rtf, jpg ou png

Joindre mon CV plus tard par email

+ Personnalisez votre message pour le recruteur

En cliquant surJe postule, vous acceptez lesGuainsi que notre politique de confidentialité décrivant la

5 sur 7 09/10/2021, 14:54



I> Offre Emploi CDI Serveur Noisy-le-Grand (93)- Recrutement e... https://www. parisjob.com/ emplois/serveur-h-£-12397141.html?utm...

finalité des traitements de vos données personnelles.

NIVEAU D'ÉTUDES :

Bac

AVANTAGES :
Drro runo rho7 Dlll la liuorcitó oct tino rirhocco' nitrriccnc_nrc rlo nc liffóronroc l

Paul

Siège : Marcq en Baroeul - 59

Restaurants

Offres similaires

6 sur 7

Serveur.Se H/F

Courtepaille

EcDl ?Lognes-77

Voir toutes les offres de l'entreprise

EstJob

Ouestjob

RhonealpesJob

Toutes les offres en France

Recherches similaires

Nord]ob

PacaJob

SudouestJob

Hôte - -Esse de Table H/F

Hippopotamus

[ECDI @ Nogent-sur-Marne - 94

09/10/2021, 14:54



D> Offre Emploi CDI Serveur Noisy-le-Grand (93)- Recrutement e... https://www.parisjob.com/emplois/serveur-h-f-12397141.html?utm...

Emploi Serveur Emploi Restauration

Emploi Saint-Denis

Emploi Saint-Ouen

Retour à la liste

Emploi Montreuil

Emploi Bobigny

7 sur 7

Accueil > Emploi > Emploi Île-de-France> Emploi Seine-Saint-Denis> Emploi Noisy-le-Grand
> Emploi Serveur Noisy-le-Grand > Emploi Serveur H/F

ParisJob par

LES SITES HELLOWORK '\.
/

L'EMPLOI '\.
/

L'ENTREPRISE "/
LES APPS "/
Informations légales

CGU

Politique de confidentialité

Gérer mes cookies

Aide et contact

Suivez-nous sur

HelloWork SASU est membre de l'APPEI, partenaire de À Compétence Égale.

09/10/2021, 14:54



28 offres d'emploi pour Noisy Le Grand I Pôle emploi https://candidat.pole-emploi. fr/offres/recherche/detail/121 HBGM

Commis / Commise de cuisine
93-NOISY LE GRAND- @ Localiser avec Mappy

Actualisé le 06 octobre 2021 - offre nº 121 HBGM

Traiteur spécialisé dans la fabrication, création et la livraison auprès des entreprises (buffets, cocktails et
plateaux repas). Vous participez à l'élaboration des plateaux-repas, des buffets et des petits fours : \A:Jus êtes
en charge des matières premières (fruits, légumes, viandes, volailles, poissons), et de l'assemblage et au
dressage des entrées, des plats, du fromage, des desserts et des cocktails, Vous maitrisez les régies
d'hygiène et de sécurité alimentaire et participez à l'entretien du matériel et des locaux.

Courage, ponctualité, rigueur, le sens du travail en équipe et votre sourire seront gage de votre réussite sur ce
poste!
Vous travaillez sans coupure du dimanche 14h00 au vendredi 12h00. Démarrage à 5h00 du matin la semaine.

Profil souhaité

Contrat à durée
indéterminée
Contrat travail

35H Horaires normaux
sans coupure

Salaire : Mensuel de
1600,00 Euros sur 12 mois
salairel750 €à partir de
3ème mois

Expérience

Débutant accepté - si très motivé(e)

Savoirs et savoir-faire

Système Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) Réceptionner un produit Stocker un produit Contrôler la réception des commandes

Entretenir un poste de travail

Savoir-être professionnels

Entretenir un outil ou matériel Entretenir un équipement Éplucher des légumes et des fruits

Capacité d'adaptation

Formation

Gestion du stress Travail en équipe

CAP BEP et équivalents cuisine

Informations complémentaires

• Qualification: Employé qualifié
• Secteur d'activité : Restauration de type rapide

Partenariat

I sur I

@ Cette offre fait partie du partenariat "Jeux Olympiques Paris 2024".
Retrouvez l'ensemble des offres disponibles pour cette opération de recrutement

09/10/2021, 14:55



28 offres d'emploi pour Noisy Le Grand I Pôle emploi https ://candidat. pole-emploi. fr/offres/recherche/detai I/ l 20XZQC

Serveur/ Serveuse de restaurant
93-NOISY LE GRAND- @ Localiser avec Mappy

Actualisé le 29 septembre 2021 - offre nº 120XZQC

Bistrochic proposant une carte de cuisine traditionnelle et élaborée recherche serveur/serveuse. Vous
assurez le service et avez un rôle essentiel en présentant les produits de la carte et menus.
Préparation de la Salle :
Préparer et aménager la salle de restaurant
Dresser le couvert des tables
Débarrasser les tables avec l'aide des Commis de Salle
Accueil client :
Accueillir et placer la clientèle selon le plan de salle
S'assurer de la satisfaction de la clientèle et prendre les éventuelles remarques pour les reporter au Maitre
d'Hôtel
Service à table :
Renseigner et conseiller la clientèle sur la carte
Prendre la commande et la communiquer
Présenter et effectuer le service des plats aux clients
Vous vous caractérisez par votre dynamisme et votre votre aisance relationnelle.SE PRESENTER(vers 11h30
max ou après 15h00)

LJ

Contrat à durée
indéterminée
Contrat travail

39H Travail samedi et
dimanche
avec coupure

Salaire : Mensuel de 1800
Euros sur 12 mois

Profil souhaité

Expérience

2 ans - restaurant semi gastro et tradition O

Savoirs et savoir-faire

Techniques de comptage Régies d'hygiène et de sécurité alimentaire Principes de la relation client Régies et consignes de sécurité

Techniques de mémorisation Techniques de port de plateaux/plats Techniques de service à l'assiette Lecture de plan de salle

Techniques de service des plats Techniques de dressage de table Typologie du client

Enregistrer les réservations et actualiser le plan d'occupation des tables, des salles du restaurant

Accueillir le client à son arrivée au restaurant, l'installer à une table et lui présenter la carte

Conseiller le client dans ses choix de plats selon ses goûts, les suggestions du jour et prendre sa commande

Présenter la carte des vins, conseiller les clients et prendre la commande Réaliser la mise en place de la salle et de l'office Dresser les tables

Saisir une commande sur informatique Veiller à la satisfaction d'un client Nettoyer une salle de réception Débarrasser une table

Traiter une commande Réaliser un service en salle

Effectuer le service de plats à table selon les techniques spécifiques (à l'assiette, à la française, à l'anglaise,)

Savoir-être professionnels

Capacité d'adaptation

Formation

Gestion du stress Réactivité

CAP, BEP et équivalents hôtellerie restauration

Informations complémentaires
I sur2 09/10/2021, 14:55



28 0fFr@udlémapdoipab}aisyfbe Grand / Pôle emploi
• Secteur d'activité : Restauration traditionnelle

Entreprise

PETIT MAGOT

3 à 5 salariés

Partenariat

https ://candidat. pole-empio i. fr/offres/recherche/detai I/ l 20XZQC

sur 2

@ Cette offre fait partie du partenariat "Jeux Olympiques Paris 2024".
Retrouvez l'ensemble des offres disponibles pour cette opération de recrutement

09/10/2021, 14:55



28 offres d'emploi pour Noisy Le Grand I Pôle emploi https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/2010601

Serveur/ Serveuse en restauration (H/F)
93- NOISY LE GRAND- @ Localiser avec Mappy

Actualisé le 20 septembre 2021 - offre nº 2010601

.. Envie d'une carrière savoureuse ?**
**N'hésitez plus et rejoigniez Buffalo Grill !**
Chez Buffalo Grill, nous avons deux passions : nos équipes et nos clients !
Pour accompagner nos 365 restaurants, nous recherchons des personnalités uniques, des gens passionnés
et décontractés qui partagent notre passion de la convivialité.
Votre envie de faire plaisir à chacun de nos clients fera la différence.
Ce qui vous attend si vous décidez de nous rejoindre :
Des parcours de formation spécialement créés pour chacun de nos métiers , des équipes chaleureuses et
des opportunités de carrière, pour que vous puissiez vous épanouir et donner le meilleur de vous-même.
Vous souhaitez intégrer la maison du BBQ ?
Animé par un fort esprit de service, vous apporterez à nos clients un service irréprochable dans l'ambiance
chaleureuse qui caractérise nos restaurants.
Vos missions
- Garantir un service personnalisé, avec un sens du détail
- Conseiller et promouvoir les produits de notre carte Buffalo Grill auprès des clients
- Le service n'aura plus de secret pour vous ! \obus assurerez la mise en ordre des rangs tout au long du
service en veillant au respect des règles HACCP
- Être force de proposition pour améliorer la qualité de service, vos idées comptent!
Notre Entreprise, engagée dans le développement des talents, vous accompagnera dans le cadre de votre
évolution professionnelle

Sens de l'accueil très développé, réactivité, pour une clientèle diversifiée
Quelle que soit votre expérience, votre motivation pour le service client, est une condition indispensable
··Envie de diffuser la chaleur de nos BBQ ?**
Nos postes sont évidemment ouverts aux personnes en situation de handicap

Contrat à durée
indéterminée
Contrat travail

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

Informations complémentaires

• Secteur d'activité : Restauration traditionnelle

Entreprise

Buffalo Grill

I sur I 09/10/2021, 14:55



Emploi Buffalo Grill - Serveur H/F CDI https ://carrieres.buffalo-grill. fr/fr/annonce/ 1389563-serveur-hf-nois...

(https://www.buffaloqr;I<
_(https://carrieres.buffalo-grill.fr/fr6anff6s+em,90g@ht899frrieres.buffalo-grill.fr/fr/annonces)

BUFFALO
GRIL!

Nous utilisons des cookies pour vous permettre de
candidater à nos offres, mesurer la fréquentation du site
ainsi que vous proposer des vidéos, boutons de partage
et des remontées de contenus de plateformes sociales.
Vous pouvez changer d'avis et modifier vos choix à tout
moment.

I sur 3

( OK, tout accepter [ Personnaliser

09/10/202 I, 14:56



Emploi Buffalo Grill - Serveur H/F CDI

Postuler

https://carrieres.buffalo-grill. fr/fr/annonce/ 13 89563-serveur-hf-nois.

Serveur H/F

PARTAGEZ CE JOB :
L'OFFRE D'EMPLOI INFOS PRATIQUES

(https://www.linkedin.com
/cws/share?urI=https:;
//carrieres.buffalo-grill.fr

/fr/s/xArdrajR)

(https://www.viadeo.com
/shareit/share/?url=https:
//carrieres.buffalo-grill.fr

/fr/s/RPQ5Q3KZ)

(https://www.facebook.com
/share.php?u=https:;
//carrieres.buffalo-grill.fr

/fr/S/RBnEnbjR)
(https://twitter.com

/home?status=Offre
d'emploi chez Buffalo Grill à
Noisy-le-Grand I
https://carrieres.buffalo
grill.fr/ fr/s/9v2X2v19)

CONTRAT : CDI EXPÉRIENCE : Indifférent
TEMPS DE TRAVAIL : Temps NIVEAU D'ÉTUDES : Indifférent
plein

Votre mission chez Buffalo Grill :

Envie d'une carrière savoureuse ?

N'hésitez plus et rejoigniez Buffalo Grill !

•
• Chez Buffalo Grill, nous avons deux passions : nos

équipes et nos clients !
• Pour accompagner nos 365 restaurants, nous
recherchons des personnalités uniques, des gens
passionnés et décontractés qui partagent notre
passion de la convivialité.

• Votre envie de faire plaisir à chacun de nos clients
fera la différence.

• Ce qui vous attend si vous décidez de nous rejoindre

• Des parcours de formation spécialement créés pour
chacun de nos métiers ; des équipes chaleureuses et
des opportunités de carrière, pour que vous puissiez
vous épanouir et donner le meilleur de vous-même.

• Vous souhaitez intégrer la maison du BBQ ?
• Animé par un fort esprit de service, vous apporterez
à nos clients un service irréprochable dans l'ambiance
chaleureuse qui caractérise nos restaurants.

• Vos missions :
• • Garantir un service personnalisé, avec un sens du

Nous utilisons des cookies pour vous permettre de
candidater à nos offres, mesurer la fréquentation du site
ainsi que vous proposer des vidéos, boutons de partage
et des remontées de contenus de plateformes sociales.
Vous pouvez changer d'avis et modifier vos choix à tout
moment.

r3

[ OK, tout accepter Personnaliser ]

09/10/2021, 14:56



Emploi Buffalo Grill - Serveur H/F CDI https ://carrieres.buffalo-gril I. fr/fr/annonce/ 13 89563-serveur-h f-nois..

de service, vos idées comptent !
• Notre Entreprise, engagée dans le développement
des talents, vous accompagnera dans le cadre de
votre évolution professionnelle.

Profil de candidat recherché :

•
• Sens de l'accueil très développé, réactivité, pour une
clientèle diversifiée

• Quelle que soit votre expérience, votre motivation
pour le service client, est une condition indispensable

Envie de diffuser la chaleur de nos BBQ?

•

Nos postes sont évidemment ouverts aux personnes en
situation de handicap

Compétences:

Relation client
travail en équipe
respect des normes

Nous utilisons des cookies pour vous permettre de
candidater à nos offres, mesurer la fréquentation du site
ainsi que vous proposer des vidéos, boutons de partage
et des remontées de contenus de plateformes sociales.
Vous pouvez changer d'avis et modifier vos choix à tout
moment.

ur 3

o. tout accepter ] [ Personnaliser

09/10/2021, 14:56



28 offres d'emploi pour Noisy Le Grand I Pôle emploi https://candidat. pole-emploi. fr/offres/recherche/detai I/ I 20HTWY

Serveur/ Serveuse de restaurant (H/F)
93- NOISY LE GRAND- @ Localiser avec Mappy

Actualisé le 27 septembre 2021 - offre nº 120HTWY

Nous recherchons un(e) serveur(se) en salle pour compléter notre équipe. Dynamisme et sens du contact
sont des qualités essentielles pour mener à bien vos missions.
M3is qui peut nous aider également sur la préparation de commande sur la livraison.

Principalement besoin le midi en semaine

Etudiants et débutants acceptés
Poste en 25h et 35H

Profil:

Créer une relation avec les clients
Habilité à travailler dans environnement au rythme dynamique
Travailler en équipe.
Contrôle des régies et techniques du service.

[ Contrat à durée
indéterminée
Contrat travail

() 25HHorares normaux

( salare selon rofl

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

Savoirs et savoir-faire

Accueillir le client à son arrivée au restaurant, l'installer à une table et lui présenter la carte Réaliser la mise en place de la salle et de l'office

Dresser les tables Nettoyer une salle de réception Débarrasser une table

Informations complémentaires

• Qualification: Employé qualifié
• Secteur d'activité : Restauration traditionnelle

Entreprise

PIZZERIA DES ARCADES
zz

DES 9CI0ES
i+¡

Partenariat

20 à 49 salariés

({(B}) http/www.pizzadesarcades. fr

0143050986

I sur 2A Cette offre fait partie du partenariat "Jeux Olympiques Paris 2024" 09/10/2021, 14:57



28 offres d'emploi pour Noisy Le Grand I Pôle emploi https://candidat. pole-emploi. fr/offres/recherche/detail/ 120FHFK

Commis / Commise de cuisine
93- NOISY LE GRAND- € Localiser avec Mappy

Actualisé le 27 septembre 2021 - offre nº 120FHFK

Au sein d'un restaurant, vous avez en charge :
- le chargement et déchargement des produits pour les mettre au sein de la réserve
- vous aidez à la préparation des plats: préparation des légumes, cuisson
- Service en coupure de 11h00 à 14h30 puis de 18h30 à 22 heures

••• Vous présentez enter 14h30 et 17 heures ••••

Profil souhaité

Expérience

1a 0

Savoirs et savoir-faire

[ Contrat à durée
indéterminée
Contrat travail

() 35HHorares normaux

Salaire : Mensuel de
1554,58 Euros sur 12 mois

Conditionner un produit Entretenir un poste de travail Entretenir un outil ou matériel Doser des ingrédients culinaires

Dresser des plats pour le service Éplucher des légumes et des fruits Préparer des ustensiles de cuisine

Mettre en marche des équipements de cuisine

Savoir-être professionnels

Réactivité Travail en équipe Rigueur

Informations complémentaires

• Qualification: Employé qualifié
• Secteur d'activité Restauration de type rapide

Entreprise

THAI BENTO

O salarié

Partenariat

ur 2

@ Cette offre fait partie du partenariat "Jeux Olympiques Paris 2024".
Retrouvez l'ensemble des offres disponibles pour cette opération de recrutement

09/10/2021, 14:57



28 offres d'emploi pour Noisy Le Grand I Pôle emploi https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/ 1 I 9Y B PW

Serveur / Serveuse en restauration (H/F)
93-NOISY LE GRAND- @ Localiser avec Mappy

Actualisé le 02 octobre 2021 - offre nº 119YBPW

Restaurant et club à vin,
Vous devrez vous charger du service des plats et planches,
Conseiller les clients en vin et suggestions,
Nettoyer votre espace de travail,
Fidéliser la clientèle

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

Savoirs et savoir-faire

[@ Contrat à durée
indéterminée
Contrat travail

39H Horaires normaux

Salaire : Mensuel de
1800,00 Euros à 2200,00
Euros sur 12 mois

Sommellerie Principes de la relation client Association mets/vins

Enregistrer les réservations et actualiser le plan d'occupation des tables, des salles du restaurant

Accueillir le client à son arrivée au restaurant, l'installer à une table et lui présenter la carte

Conseiller le client dans ses choix de plats selon ses goûts, les suggestions du jour et prendre sa commande

Réceptionner et contrôler des produits (quantité, conformité, état, ... ) Réaliser la mise en place de la salle et de l'office Dresser les tables

Veiller à la satisfaction d'un client

Savoir-être professionnels

Nettoyer une salle de réception Débarrasser une table Réaliser un service en salle

Sens de la communication

Permis

B- Véhicule léger

Autonomie Sens de l'organisation

Informations complémentaires

• Qualification: Employé qualifié
• Secteur d'activité : Restauration traditionnelle

Entreprise

THT3
ur 2 09/10/2021, 14:57



28 fsnid'emploi pour Noisy Le Grand / Pôle emploi https://candidat. pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/I I 9YBPW

Restaurant & Club à Vin branché pour épicuriens et bons vivants affirmés. Caves voûtées, salon privatif. Entre amis, en couple, entre collégues ou en famille, c'est
l'endroit pour venir boire un verre, déjeuner ou diner.

Partenariat

2 sur 2

@ Cette offre fait partie du partenariat "Jeux Olympiques Paris 2024"
Retrouvez l'ensemble des offres disponibles pour cette opération de recrutement

09/10/2021, 14:57



28 offres d'emploi pour Noisy Le Grand I Pôle emploi https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/0569178

Serveur/ Serveuse de restaurant (H/F)
93-NOISY LE GRAND- @ Localiser avec Mapy ó
Actualisé le 02 octobre 2021 - offre n 0569178

POSTE : Serveur HIFPROFIL • Votre profil:
- Vous avez le goût du commerce de proximité et êtes doté(e) d'un grand sens client.
- Vous maitrisez les techniques du service en salle en veillant avant tout à la satisfaction de nos clients.
- Vous êtes reconnu(e) pour votre sens du travail en équipe, votre sourire et votre disponibilité.
- Vous recherchez de la polyvalence et êtes doté(e) d'une bonne capacité d'adaptation.
- Vous justifiez une première expérience sur un poste similaire.
- La possession d'un diplôme dans le domaine de la restauration serait un plus.DESCRIPTION: Apropos de
PAUL:

Pour combien d'entre nous la madeleine de Proust prend la forme d'un macaron au chocolat, d'un palmier ou
d'une petite chouquette PAUL 7

Faire partie de la famille PAUL c'est:
- Développer son sens de la créativité de l'autonomie et de la responsabilisation.
- Se projeter dans une carrière à multiples facettes.
- Faire des rencontres inoubliables et cultiver l'esprit d'équipe.
- Ecrire un petit bout d'une histoire qui dure depuis 130 ans et qui se réinvente chaque jour.

Vos missions :

Encadré(e) par votre responsable et en collaboration avec l'équipe restauration, vous avez à coeur d'offrir à
notre clientèle un service de qualité.

Dans le cadre de votre métier, vous serez en charge de :
- Garantir un accueil convivial auprès de notre clientèle.
- Conseiller chaque client sur les produits et menus proposés par nos magasins.
- Fidéliser la clientèle en participant activement aux actions du jour, aux challenges, aux offres promotionnelles.
- Entretenir le point de restauration afin qu'il reste propre et attrayant.

Vous pourrez être amené(e) à être polyvalent sur d'autres secteurs du magasin notamment la vente à
emporter.

Contrat à durée
indéterminée
Contrat travail

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée ( 1) O

Informations complémentaires

• Secteur d'activité : Activités des sièges sociaux

I sur I 09/10/2021, 14:58



Annonce Emploi Serveur F/H à Noisy-le-Grand en CDI par Paul -... https://www.talentdetection.com/groupe-holder/offre-26776-Y Jw...

Accueil (lgroupe-holder/26776-2Eflc2tkch/accueil) >5@iveur
F/H

PAUL
20 septembre 2021
Noisy-le-Grand - 93, France
CDI
Restauration/Tourisme

/Hôtellerie/Loisirs
Employé/Opérateur/Ouvrier

Spe/Bac

Votre candidature

I sur 5

Description du poste et Missions
Vos missions :

Encadré(e) par votre responsable et en collaboration avec l'équipe restauration,
vous avez à cœur d'offrir à notre clientèle un service de qualité.

Dans le cadre de votre métier, vous serez en charge de :

• Garantir un accueil convivial auprès de notre clientèle
• Conseiller chaque client sur les produits et menus proposés par nos
magasins

• Fidéliser la clientèle en participant activement aux actions du jour, aux
challenges, aux offres promotionnelles ...

• Entretenir le point de restauration afin qu'il reste propre et attrayant
Vous pourrez être amené(e) à être polyvalent sur d'autres secteurs du magasin
notamment la vente à emporter.

09/10/2021, 14:58



Annonce Emploi Serveur F/H à Noisy-le-Grand en CDI par Paul -...

Profil recherché
https://www.talentdetection.com/groupe-holder/offre-26776-YJw...

2 sur 5

Votre profil :

• Vous avez le goût du commerce de proximité et êtes doté(e) d'un grand sens
client

• Vous maîtrisez les techniques du service en salle en veillant avant tout à la
satisfaction de nos clients

• Vous êtes reconnu(e) pour votre sens du travail en équipe, votre sourire et
votre disponibilité

• Vous recherchez de la polyvalence et êtes doté(e) d'une bonne capacité
d'adaptation

• Vous justifiez une première expérience sur un poste similaire
• La possession d'un diplôme dans le domaine de la restauration serait un plus

Informations utiles
LOCALISATION CONTRAT SALAIRE

Noisy-le-Grand - 93, CDI Non défini
France - pas de
déplacement

NIVEAU DE QUALIFICATION EXPÉRIENCE MODALITÉS DE TRAVAIL

Employé/Opérateur 1 à 7 ans Temps complet
/Ouvrier Spe/Bac

FONCTION SECTEUR TÉLÉTRAVAIL

Restauration/Tourisme Restauration, Pas de télétravail
/Hôtellerie/Loisirs Tourisme/Hôtellerie

/Loisirs

Parce que chez PAUL la diversité est une richesse: nourrissons-nous de nos
différences !

• Mutuelle
• Comité d'entreprise : cartes cadeaux, contribution à hauteur de 50 €sur
votre abonnement sportif, billets cd cinémas etparcs d'attractions,

09/10/2021, 14:58



Annonce Emploi Serveur F/H à Noisy-le-Grand en CDI par Paul -... https://www.talentdetection.com/groupe-holder/offre-26776-Y.Jw...

3 sur 5

participation à hauteur de 50 € sur la colonie et centre aéré pour enfants,
prixpréférentiels sur vos séjours avec Odalys Vacances et Campings. com :
1580 destinations en France et Europe....

• Prise en charge à 50% de l'abonnement RATP
• Treizième mois
• Primes sur objectifs
• 30% de remise sur la totalité des produits PAUL
• Repas du personnel à 2,50 € : produits PAUL

Qui sommes nous?

PAUL
344 Avenue de la Marne 59704 MARCQ-EN-BAROEUL • 59700 Marcq-en-Baroeul •
France

A propos de PAUL:

Pour combien d'entre nous la madeleine de Proust prend la forme d'un macaron
au chocolat, d'un palmier ou d'une petite chouquette PAUL?

Faire partie de la famille PAUL c'est:

• Développer son sens de la créativité de l'autonomie et de la
responsabilisation

• Se projeter dans une carrière à multiples facettes
• Faire des rencontres inoubliables et cultiver l'esprit d'équipe
• Ecrire un petit bout d'une histoire qui dure depuis 130 ans et qui se
réinvente chaque jour.

Saisissez votre prénom

Saisissez votre nom

09/10/2021, 14:58



Annonce Emploi Serveur F/H à Noisy-le-Grand en CDI par Paul -...

Saisissez votre email

Confirmez votre email

> Votre CV

> Votre lettre de motivation
(facultatif)

https://www. talentdetection.com/ groupe-holder/offre-26776-Y Jw...

4 sur 5

Poids max. 2 Mo/ Formats : doc, docx, xls, xsx, rtf , pdf, odt, txt, png, jpeg jpg, gif

J'accepte la politique de confidentialité (/groupe-holder/26776-2Eflc2tkch/privay_policy) décrivant la finalité
des traitements de mes données personnelles.

Postuler

Partager

(mailto:?subject=Nouvelle offre d'emploi : Serveur F/H - Noisy-le-Grand&body=Bonjour,%0D

%0DJe viens de trouver une annonce pour le poste suivant: Serveur F/Ho/oOD %0DL'annonce ainsi que
le formulaire de candidature est disponible ici : https://www.talentdetection.com/groupe-holder/offre-
26776-YJwNQH)

(https://www. facebook. com/sharer/sharer. php?u=https%3a%2f

%2fwww.talentdetection.com%2fgroupe-holdero/o2foffre-26776-YJwNQH)

(https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https%3a%2f

%2fwww. ta lentdetection .como/o2fgroupe-hold er%2foffre-26776-YJwN QH)

(https://twitter.com/home?status=https%3a%2f%2fwww.talentdetection.com%2fgroupe-

holder%2foffre-26776-YJwNQH)

Autres offres d'emploi de Groupe Holder

09/10/2021, 14:58



Annonce Emploi Serveur F/H à Noisy-le-Grand en CDI par Paul -... https://www.talentdetection.com/groupe-holder/offre-26776-YJw...

e
/gro
holde
/offre
2677
xPTxf

Lille • CDI

Responsable Fabrication
Boulangerie/ Pâtisserie PAUL
(H/F) (/groupe-holder/offre
26776-xPTxFz)

/offre-
26776-3hszBW)

(lgroupe
holder

Préparateur de commandes
avec permis CACES (lgroupe
holder/offre-26776-3hszBW)
Lesquin • CDD

Responsable Boulanger PAUL
(H/F) (/groupe-holder/offre
26776-hz3JjP)
Lille· CDI

Responsable Boulanger PAUL
(H/F) (/groupe-holder/offre

(lgroupe- 26776-BgKnhb)
holder Lille • CDI
/offre-
26776
h731ip)

/gro
holde
/offre
2677
RKn

Retrouvez toutes nos offres (/groupe-holder/26776-2Eflc2tkch/list)

Le site carrière de Paul est propulsé par

un service du groupe HelloWork (https://www.talentdetection.com/groupe.html)

5 sur 5 09/10/2021, 14:58



28 offres d'emploi pour Noisy Le Grand I Pôle emploi https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/121PLJH

Réceptionniste tournant / tournante en établissement
hôtelier „4
93-NOISY LE GRAND- @ Localiser avec Mappy (

Actualisé le 09 octobre 2021 -offre n° 121PLJH

Htel • étoiles d'un leader mondial de l'hôtellerie recherche réceptionniste tournant(e)

Vous êtes motivé (e), dynamique, souriant(e) et avez un esprit d'équipe fort, ••••••• Anglais courant
exigé+++·

Vous évoluerez au sein d'un Gourmet Bar entouré de vos collêgues, 8 au total et votre mission principale sera
de faire vivre le lieu et de remplir les 144 chambres de l'hôtel.
vos missions :
- check-in / check-out
- prise et suivi de réservations groupes et individuelles (téléphone, courrier, fax, e-mail)
- vente de prestations additionnelles, votre savoir-être est une force pour le bien-être du client,
- veiller au bon suivi des procédures de travail et des audits qui garantissent notre qualité,
- jouer un rôle commercial par rapport à la vente des prestations de notre hôtel, participer activement à la
fidélisation de la clientèle
-vous êtes chargé(e) de la facturation et de l'encaissement des recettes, assurez le contrôle de la caisse.

Profil souhaité

Expérience

6 mois - dans le même profil de poste O

Langue

Asas @

Informations complémentaires

• Qualification : Employé qualifié
• Secteur d'activité: Hôtels et hébergement similaire

I sur I

[ Contrat à durée
indéterminée
Contrat travail

() 39H Travail en équipe

Salaire : Mensuel de
1789,29 Euros sur 12 mois

09/10/2021, 14:58



28 offres d'emploi pour Noisy Le Grand I Pôle emploi https://candidat.pole-emploi. fr/offres/recherche/detail/ 121 PLCB

Serveur/Serveuse polyvalent(e) (H/F)
93-NOISY LE GRAND- ê Localiser avec Mappy

Actualisé le 09 octobre 2021 - offre nº 121 PLCB

·++++ +++ +«««««««««««+ nalals professionnel exigé + ++++++ ++ ++ ++++ +++++ ++

Hôtel/restaurant****du groupe ccor recherche Serveur /serveuse.
Vous avez la passion de la cuisine, du bar et de la servuction. Si vous pensez être une personne pleine
d'énergie, différente et surprenante vous augmenter vos chances de rejoindre la Team du restaurant et
Gourmet Bar Vous aimez travailler en équipe, avez un fort relationnel et le sens de l'hospitalité us êtes
rigoureux(se) et curieux(se).
us maitrisez les règles d'hygiène et de sécurité alimentaire.

Profil souhaité

Expérience

5 ans - DANS LE MEME PROFIL DE POSTE b

Savoirs et savoir-faire

Contrat à durée
indéterminée
Contrat travail

39H Horaires normaux

Salaire : Mensuel de
1789,29 Euros sur 12 mois

Langue étrangère - Anglais Enregistrer les réservations et actualiser le plan d'occupation des tables, des salles du restaurant

Accueillir le client à son arrivée au restaurant, l'installer à une table et lui présenter la carte

Conseiller le client dans ses choix de plats selon ses goûts, les suggestions du jour et prendre sa commande

Langue

Anglais O

Informations complémentaires

• Qualification : Employé qualifié
• Secteur d'activité : Hôtels et hébergement similaire

Partenariat

Réaliser un service en salle

I sur I

@ Cette offre fait partie du partenariat "Jeux Olympiques Paris 2024".
Retrouvez l'ensemble des offres disponibles pour cette opération de recrutement

09/10/2021, 14:58



28 offres d'emploi pour Noisy Le Grand I Pôle emploi https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/3011502

200m2 de plain pied comprenant: salle, cuisine, bureaux, vestiaire, chambre froide et WC. Extraction - Licence
4- Terrasse 70 couverts - 120 couverts en salle - Bail 3,6,9 - Loyer de 5000 euros - Pas de charges. Dernier

Kylia Restaurant vous présente en exclusivité à la vente un fonds de commerce de brasserie. Idéalement situé

Publié le 06 octobre 2021 - offre n 3011502

93- NOISY LE GRAND- @ Localiser avec Mappy

Exploitant / Exploitante de café, bar-brasserie (H/F)

:é t
•e.

Emploi non salarié

à Noisy Le Grand. Quartier de la gare de Noisy Le Grand - Bel emplacement de bureaux - Surface d'environ

CA de 334 000 euros - Fermé le samedi et le dimanche. L'avis du consultant : Affaire à tout potentiel. Pour de
plus amples informations, contactez notre consultant Willy FORESTAL au - Paris - (réf 750039927)
Prix : 330000

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

I sur I 09/10/2021, 14:59



Vente bar brasserie à Noisy le Grand Gare 330000 euros (Ne 1921674) https://www.cessionpme.com/annonce,achat-bar-brasserie-noisy-le...

CHR ) Bar·Brasserie Tabac ) Ile de France )> 93Seine Saint Dents ) 93160 NOISY LE GRAND

Vente bar brasserie à Noisy le Grand Gare

Restaurant vous présente en exclusivité à la vente un fonds de commerce de brasserie.
Idéalement situé à Noisy Le Grand.
Quartier de la gare de Noisy Le Grand- Bel emplacement de bureaux- Surface d'environ 200m2 de plain pied comprenant: salle,
cuisine, bureaux, vestiaire, chambre froide et WC.
Extraction- Licence 4 - Terrasse 70 couverts- 120 couverts en salle- Bail 3,6,9- Loyer de 5000 euros - Pas de charges.
Dernier CA de 334 000 euros - Fermé le samedi et le dimanche.
L'avis du consultant: Affaire à tout potentiel.
Pour de plus amples informations, contactez notre consultant au- Paris - (réf.
750039927)

Proximité: centre ville,
Environnement: grande ville,

Données Financières

Prix de vente : 330 000 €

€ BarèmeHonoraires

Surfaces et longueurs

Surface de 200 m2

8 ml de longueur vitrine/façade

Informations sur l'entreprise

CA année N 332000 €

Synthèse

A vendre Fonds de commerce - Entreprise Bar- Brasserie- Tabac
NOISY LE GRAND, 93 Seine Saint Denis, Ile de France
Prix de vente : 330 000 €

LN simuler votre financement

Réactualisé le 05/10/2021

1 sur 4

Référence CessionPME : 750039927

VOIR LES COORDONNÉES

Restaurant

2 VOIR LES COORDONNÉES

09/10/2021, 14:59



Yente bar brasserie à Noisy le Grand Gare 330000 euros ( Nº 1921674) https://www.cessionpme.com/annonce.achat-bar-brasserie-noisy-le...

it Sauvegarder cette annonce

< Partager cette annonce

11! Prix médian en fonds de commerce dans le 93 Seine Saint Denis, rubrique Bar - Brasserie - Tabac
(Source Indicateur CessionPME)

Pr bas 245 000 b@ Prix médian :437 500 € O Prix haut 990 000 € b@

~ CessionPME dispose de 66 annonces Bar- Brasserie - Tabac en Seine Saint Denis VOIR

Liens publicitaires

CENTURY 21.

bd@spierres

•raton

BEAUDOIN

RESEAU CENTURY 21
Entreprise et Commerce
Consultez nos opportuntés

IMMOBILIER DE PRESTIGE
Maison de charme. appartement
de luxe. + de 40 000 annonces

TNC
20 ans de Cession de
fonds de commerce
CHR Bar Tabac CNvette Loto PMU

Transaction Café Conseil
Votre expert en transaction
de fonds de commerce CHR

BEAUDOIN Conseil & Invest
Transaction Fonds de Commerce
Spec ialste des méters de bouche

Réseau MICHEL SIMOND= leader França1S avec + de 1 O 000
(nICHEL ImTONny, "es commerces et entrer/ses

ACTUALITÉS DES EXPERTS

Toutes les actualite

Devenez le partenaire exclusif d'une enseigne internationale: nouvelles opportunités de master-franchise

De grandes enseignes de franchises internationales recherchent leurs partenaires exclusifs. Le cabinet Progressium est missionné par des
enseignes de franchises intern..

Publié par : Progressium

Tri-Logic recherche son distributeur pour la région Nord de la France (dépts 62, 59, 80, 60, 02, 76, 27)

Domaine d'activité : ENVIRONNEMENT Tri-Logic apporte des solutions aux problématiques déchets des professionnels CONTEXTE: - Nous
vivons une période déterminante dans...

Publié par: Tri-Logic France

Devenez concessionnaire exclusif et indépendant avec Schmidt Groupe

sur 4 09/10/2021, 14:59



Vente bar brasserie à Noisy le Grand Gare 330000 euros ( Nº I 921674) https://www.cessionpme.com/annonce,achat-bar-brasserie-noisy-le ...

Vous avez déjà une activité indépendante ou souhaitez devenir entrepreneur, dans les deux cas vous avez la passion d'entreprendre et
recherchez le bon partenaire. Ouvrez.

Publié par : SCHMIDT

GUY HOQUET Immobilier au salon de la FRANCHISE

Venez nous rencontrer sur notre stand D27-E28 à Franchise Expo Paris du 26 au 29 septembre et parlons ensemble de votre avenir I..

Publié par : Guy Hoquet Immobilier

CHR
SEINE SAINTDENIS (93)

Tous les secteurs d'activité

Bar - Brasserie - Tabac

Camping

Club - discothèque

Crêperie - Pizzeria

Hôtel•Hôtel restaurant
Chambres d'hôtes · Gites

Restaurant

Restauration rapide

Sandwicherie

Liquidation CHR

BAR - BRASSERIE - TABAC PAR RÉGION
Alsace v

Aquitaine

Auvergne v

Basse Normandie v

Bourgogne v
Bretagne
Centre
Champagne Ardennes v

Corse
D0M-TOM v

Etranger
FrancheComté v

Haute Normandie v

Ile de France v

Languedoc Roussillon v

Limousin v
Or(aine

MidiPyrénées v

Nord Pasde Calais v

Pays de Loire v

Picardie v

Poitou Charentes v
PACA
RhôneAlpes v

sur 4

Plan du site

Fonds de commerceparvilles
Fonds de commerce pardépartement
Bureaux et locauxparville

CessionPME
Paramétrer mes cookies

Mentions légales & conditions d'utilisation
Contactez-nous

Espace professionnel
Dépôt d'annonce

09/10/2021 14·50



Vente bar brasserie à Noisy le Grand Gare 330000 euros ( Nº 1921674) https://www.cessionpme.com/annonce,achat-bar-brasserie-noisy-le...

Nouvelles annonces

sur 4

Chocolaterie
Civette

Fleuriste

Hôtel-bureau
Salon de coiffure

Point chaud
Salle de fitness
Snack
Station de lavage

Supérette

Bordeaux

Marseille

Nantes

Paris

Rennes
Toulouse

Oijon

Lille
-yon
Montpellier

Nice

Strasbourg

09/10/2021, 14:59



28 offres d'emploi pour Noisy Le Grand I Pôle emploi https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/ 121 LTWF

Exploitant / Exploitante de cinéma (H/F)
93-NOISY LE GRAND - ® Localiser avec Mappy

Actualisé le 08 octobre 2021 - offre nº 121 LTWF

Sous l'autorité hiérarchique du directeur du cinéma le bijou, vos missions principales sont les suivantes:
Assurer la projection des films
Assurer la tenue de la billetterie
ccueil du public dans le cinéma

Ace titre, vos missions se décomposent comme suit:

Participer à la mise en place et au déroulement des séances spéciales
Participer à la mise en place de l'affichage

Projection des films:
Assurer la préparation et garantir le bon déroulement des projections
Gestion des DCP (Digital Cinéma Package) & KOM(Key Delivery Message) : envoi, réception et transfert

des DCP. Stockage des films dans la bibliothèque centralisée et sur les serveurs. Vérification et activation des
KDM

Création des playlists et mise en place de la planification hebdomadaire
Conversion des supports de communication numérique diffusés en salles: cartons promotionnels et

d'information
Gestion de la régie son et lumière lors des événements
Gestion de l'équipement et du matériel : entretien, maintenance, diagnostic des pannes, définition des

besoins et demandes de renouvellement du matériel

Accueil du Public.
Assurer l'accueil du public et des groupes (scolaires, centres de loisirs, etc.)
Veiller à la sécurité du public en cas de problème ou de sinistre
Suivi du bon fonctionnement de l'établissement (climatisation, système de sécurité, etc.) en lien avec les

prestataires et les services techniques de la ville

Tenue billetterie:
Encaisser les recettes, délivrer les billets et vérifier la recette quotidienne
Préparer et délivrer des factures aux groupes
Contrôler les entrées et sorties de salle, vérifier la validité des réservations

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

Savoirs et savoir-faire

2cl

Contrat à durée
indéterminée
Contrat travail

35H Horaires normaux

Salaire : Annuel de 20000
Euros à 21000 Euros sur
12mois

Déterminer et mettre en place l'organisation de l'exploitation (horaires, accueil du public, utilisation des équipements,) O
Coordonner les activités d'une structure O

Savoir-être professionnels

Contrôler le fonctionnement d'un outil ou équipement O

Autonomie Capacité d'adaptation Réactivité

Informations complémentaires

• Qualification: Employé non qualifié
• Secteur d'activité : Administration publique générale

Entreprise 09/10/2021, 14:59



28 4/t4/R4ploi pour Noisy Le Grand / Pöle emploi

2000 à 4999 salariés

((B)) httpos://jobaffnity.tr/apply/pimrrfo0pzt3fg1bu

https://candidat.pole-emploi.fr/offi-es/recherche/detail/ 121 LTWF

Noisy-le-Grand bénéficie dune situation géographique privilégiée en bord de Mame tout en étant aux portes de Paris (20 minutes du centre de la capitale par le RER A
ou E) La population croit rapidement pour atteindre aujourd hui près de 66 000 habitants. Son vieux centre-ville briard cohabite avec un centre commercial régional et un
quartierd'affaires en pleine expansion, troisiéme pôle d affaires de Ja Région Ile de France.

sur 2 09/10/2021, 14:59



28 offres d'emploi pour Noisy Le Grand I Pôle emploi

Chef de rang (H/F)
93- NOISY LE GRAND- @ Localiser avec Mappy

Actualisé le 09 octobre 2021 -offre n 2938313

https://candidat. pole-emploi. fr/offres/recherche/detail/293 83 13

Rémunération attractiv(oébu~ant~otivés accéptés
3 coupures MX - Bonneambiancede travail
Si tu veux faire partie de la famiglia NetN et entrer dans la dream team de notre restaurant Noisy le grand
(93160) du centre coommercial les Arcades - Facile d7accès - direct A4 ou RER A, c est ici qu il faut déposer
ton CV
On recherche des personnes motivées, qui ont un bon relationnel, un sens du service bien fait, qui savent
servir des rangs de 30 couverts. Notre super(e) héros devra être polyvalent(e) et réaliser les activités
suivantes:
- Accueil des clients
- Prise de commande
- Run
- Mse en place de la salle
- Activités de ménage
On recherche des personnes avec un grand smile, qui aiment travailler en équipe.
Typed emploi : CDI
Rémunération intéréssante

Profil souhaité

[ Contrat à durée
indéterminée
Contrat travail

Expérience
"

Expérience exigée O

I sur I 09/10/2021, 14:59



Chef de rang H/F - StudyramaEmploi https://www.studyrama-emploi.com/home_offre_detail.php?id_off...

STUDYRAMA CONSEILLERS ENORENTATON LOGEMENT FORMATION CONTINUE LIBRARE FORUM

studyrama,,emp 01

PREMIER EMPLOI MODÈLES DE CV/ LETTRE DE MOTIVATION HANDICAP ETCARRIÈRE ALTERNANCE STAGES JOBS ÉTUDIANTS ESPACE RECRUTEUR

17721 POSTES À POURVOIR

@ Emplois O Recruteurs O Jobs étudiants
Mots- lés ou reférence de 'offre

Tous les contrats

Toutes les régions

Toutes les fonctions

Tous les secteurs

~ Identifiez-vous

Identifiant:

Mot de passe :

a 2

1· Emploi

Tous nos conseils
et modèles pour
une candidature

efficace!
car Plus de critères de recherche Je decouvre

S'inscrire Mot de passe oublié ?

Accueil > Détail de l'offre

Partager I

mg_E»".--aa t a t
g o a i4
nap I p

·7-
Agenda

du recrutement

serveur HIF CDI

chef de rang HIF CDI

serveur HIF CDI

APPRENTI SALLE SERVEUR HIF Altemance

Serveur H/F CDI

serveur H/F CDI

Gelato Artist HIF CDI

CHEF DE RANG I SERVEUR H/F CDI

Serveur HIF CDI

Chetde rang HIF CDI

Toutes les offres de COOKORICO

Dernières offres
Garde d'enfant 5 h/semaine à PARIS(17) pour 1 CDD
enfant, 4 ans

Charge de clientèle à distance (H/F) Alternance

Quelques offres de COOKORICO

Type de contrat : CDl/ Temps plein
Date de début : 08/10/2021
Niveau : Inférieur à Bac
Rémunération : Voir annonce

Infos clés

Référence: REF17297
Fonction : Salle
Secteur d'activité : Restauration l
Hôtellerie
Localisation : Noisy-le-Grand (93)

L'entreprise
Nonna Et Nonno Noisy Le Grand
Groupe : NONNA &amp, NONNO

vous pourrez découvrir notre trattoria napolitaine autour d?une
cuisine familiale authentique et qualitative Ouverture en continu
? service à table ? vente à emporter

Détail de l'offre

Chef de rang H/F

Le poste
La mission:

Rémunération attractive - Débutants motivés accéptés

TECHNICIEN AUTOMATISMES HIF

Aide soignant HIF

TECHNICIEN-NE DE FABRICATION MACON
PLAQUISTE FIH

CDI

CDI

Alternance

3 coupures MAX- Bonne ambiance de travail

Situ veux faire partie de la famiglia NetN et entrer dans la dream team de notre
restaurant Noisy le grand (93160) du centre coommercal les Arcades - Facile
d7accès - direct A4 ou RER A, c est ici qu il faut déposer ton CV.

On recherche des personnes motivées, qui ont un bon relationnel, un sens du
service bien fait, qui savent servir des rangs de 30 couverts Notre super(e) héros
devra être polyvalent(e) et réaliser les activités suivantes

- Accueil des clients

- Pnse de commande

- Run

- Mise en place de la salle

I sur 2 09/10/2021, 14:59



Chef de rang H/F - StudyramaEmploi

- Activités de ménage

https://www.studyrama-emploi.com/home_offre_detail.php?id_off...

2 salons studyrama
On recherche des personnes avec un grand smile, qui aiment travailler en équipe

Typed empio, CDI

Rémunération intéressante

Le profil:

Chef de rang/ Demi chef de rang / Serveur

Dossiers
Aéronautique
Agroalimentaire
Assurances
Audit - Conseil - Expertise
Automobile et équipementiers

Parents
Soutien scolaire • Aide à [orientation

Choix des spécialisations

[ere» &
Terminales

Pole Bachelors

Samedi 9 octobre
PARIS

L'actu en bref
La Croix-Rouge française recrute 80
conseillers numériques
Manutan : une cinquantaine de postes à
pourvoir
Une vingtaine de recrutements chez Mollie
Compagnie Fiduciaire recrute 80
collaborateurs
Parc Asterix recherche 500 saisonniers

Interviews
Kuehne + Nagel France : « 250 alternants accueillis
par an »
Spécialisée dans la logistique et le transport, Kuehne +
Nagel France accueille pres de 250 jeunes en alternance
chaque année 10 % d'entre eux sont recrutés a issue
de leur contrat Découvrez les postes a pourvoir et les
profils recherches avec Hervé Gnoni DRH de Kuehne
Nagel France

«La filière textile réalise en moyenne 3 000
recrutements par an
La cnse sanitaire pese sur le marché de l'habillement en
France Comment se porte la filière textile ? Comment le
secteur se renouvelle pour faire face à la cnse ? Quels
sont les besoins des entrepnses ? Le point avec Xavier
Royer. Directeur de la formation de Union des Industnes
Textiles I French Tex

Recruteurs à la une

O entreprises vous présentent leurs métiers et vous
proposent de découvrir leurs opportunités de recrutement

Sélectionnez un recruteur

2 sur 2

APROPOS DE STUYRAMAENLOICOM- MENTIONS LÉGALES - CGV- CONTACT - GROUPE STUDYRAMA- ESPACE PRESSE - PARTENARES - StudyramaEmpoi sur LMKEDN. TWITTER - FACEBOOK

Liens utiles WWWSTUYRAMACOM- GRANES-ECOLES STUYRAMACOM- WWWSTUYRAMACOMPRO - WWWFOCUSRHCOM-. WWW FORMAGUDOE COM- WWWSTUYRAMACAMPUSCOM

09/10/2021, 14:59



28 offres d'emploi pour Noisy Le Grand I Pôle emploi https ://candidat. pole-emploi.fr/offres/recherche/detai V 121 GZBO

Second I Seconde de cuisine H/F
93-NOISY LE GRAND - ® Localiser avec Mappy

Actualisé le 05 octobre 2021 - offre nº 121 GZBD

AJ sein d'un traiteur spécialisé en restauration livrée (plateaux repas, buffets et cocktails) vous secondez le
chef de cuisine et participez à la création de recettes, aux commandes fournisseurs, aux cuissons et
management des équipes et aidez à la gestion des cuisiniers.
Courage, ponctualité, rigueur, le sens du travail en équipe et votre sourire seront gage de votre réussite sur ce
poste 1

Vous travaillez sans coupure du dimanche 14h00 au vendredi 12h00. Démarrage à 5h00 du matin la semaine.

Contrat à durée
indéterminée
Contrat travail

39H Horaires normaux

Salaire : Mensuel de
2000,00 Euros sur 12 mois
+ Variable sur marge brute

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

Savoirs et savoir-faire

Procédures de nettoyage et de désinfection Règles et consignes de sécurité Chaine du froid Conversion d'unités de mesure

Modes de conservation des produits alimentaires Modes de cuisson des aliments Gammes de produits alimentaires

Fiches techniques de cuisine Législation alimentaire Appréciation gustative Procédures de cuisson sous vide

Utilisation d'outils tranchants (couteaux, hachoirs,) Utilisation de four (à chaleur tournante, à air pulsé,) Utilisation de plaques de cuisson

Production culinaire Conditionnement des aliments Cellule de refroidissement Système Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP)

Procédures de conditionnement Préparer les viandes et les poissons (brider, barder, vider, trancher,) Entretenir un poste de travail

Entretenir un outil ou matériel Entretenir des équipements Cuire des viandes, poissons ou légumes Doser des ingrédients culinaires

Mélanger des produits et ingrédients culinaires Dresser des plats pour le service Éplucher des légumes et des fruits Préparer un plan de travail

Préparer des ustensiles de cuisine

Savoir-être professionnels

Mettre en marche des équipements de cuisine

Gestion du stress

Formation

Autonomie Sens de l'organisation

CAP, BEP et équivalents hôtellerie restauration - ou 3 ans d'expérience en cuisine

Informations complémentaires

• Qualification : Employé qualifié
• Secteur d'activité : Restauration de type rapide

I sur 2 09/10/2021, 15 :00



28 offres d'emploi pour Noisy Le Grand I Pôle emploi

Partenariat
https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/121 GZBD

2 sur 2

@ Cette offre fait partie du partenariat "Jeux Olympiques Paris 2024".
Retrouvez l'ensemble des offres disponibles pour cette opération de recrutement

09/10/2021, 15:00



28 offres d'emploi pour Noisy Le Grand I Pôle emploi https://candidat.pole-emploi. fr/offres/recherche/detail/ 121 GXRQ

Responsable de production/ chef de cuisine (H/F)
20 0

Actualisé le 06 octobre 2021 - offre nº 121 GXRQ

93-NOISY LE GRAND- @ Localiser avec Mappy

AJ sein d'un traiteur spécialisé en restauration livrée (plateaux repas, buffets et cocktails). Vous gérez une
équipe de 3 à 5 personnes vous participez à la création de recettes, aux commandes fournisseurs, cuissons
et management des équipes et participer à la production. \bus êtes en relation étroites avec le service
logistique, l'administration des ventes et le service commercial pour le suivi de l'activité.
Rémunération complémentaire : variable sur marge brute

Profil souhaité

Expérience

6 ans - EN CUISINE O

Savoirs et savoir-faire

0 Contrat à durée
indéterminée
Contrat travail

@ 39H Horaires normaux

□ Salaire : Mensuel de
3000,00 Euros à 3500,00
Euros sur 12 mois

g Déplacements : Ponctuels
Régional

Chiffrage/calcul de coût Chaîne du froid Appréciation gustative Gestion des stocks et des approvisionnements Appréciation esthétique

Management Système Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) Concevoir les menus, les cartes et définir les tarifs des plats

Veiller au respect des procédures de travail Contrôler l'application de procédures Qualité, Hygiène, Sécurité et Environnement (QHSE)

Organiser un planning du personnel Dresser des plats pour le service Superviser la préparation des aliments Contrôler le dressage des plats

Définir des besoins en approvisionnement

Savoir-être professionnels

Capacité à fédérer

Formation

Autonomie Sens de l'organisation

CAP, BEP et équivalents cuisine

Informations complémentaires

• Qualification • Agent de maitrise
• Secteur d'activité : Restauration de type rapide

Partenariat

I sur 2 09/10/2021, 15:00
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Educateur sportif apa (H/F)
93-NOISY LE GRAND- ê Localiser avec Mappy

Actualisé le 02 octobre 2021 - offre nº 2659743

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/2659743

valuer les capacités du résident
Réaliser des tests réguliers afin de mesurer les éventuels progrés accomplis et ainsi réadapter la prise en
soin.
Concevoir, organiser, conduire et évaluer des programmes de prévention, de suivi et d'éducation de la sante
par l'activité physique adaptée
Proposer et animer au sein de chaque établissement, ou par mutualisation d'ateliers entre établissements, un
minimum défini de séances d'activité physique adaptée
S'assurer que les programmes respectent les conditions de sécurité de la prise en soins et l'intégrité sanitaire,
physique et morale des personnes et leurs intérêts.
Assurer une transmission avec un référent soignant présent durant les ateliers ou à l'issue de ces derniers
Rendre compte de son activité et faire des propositions d'amélioration de la prise en soins
Compléter, suivre et évaluer les indicateurs mensuels définis avec le médecin coordonnateur et l'IDEC
Dispenser et enseigner des activités sportives adaptées
Assurer les cours de sport collectifs ou individuels en adaptant les exercices aux pathologies et aux capacités
physiques des résidents sur avis médical
Dans le cadre de cours collectifs, accompagner le groupe de résidents en veillant à la sécurité de tous et en
surveillant leur état physique
CDI Temps plein de jour Temps de travail 1 ETP
Contrat: CDI
Durée du contrat : Indéterminé
Expérience : 4-ans Diplôme
Votre sens relationnel, votre réactivité et votre sens du service seront vos atouts pour réussir.

0 Contrat à durée
indéterminée
Contrat travail

\UCORec
tete?S

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

Entreprise

KORIAN

dues {le
ct')< ek

jtot« e I

Donnez du sens à votre carrière !
Korian. expert des services de soin et d'accompagnement aux seniors, gère le premierréseau européen de maisons de retraite médicalisées, de cliniques spécialisées,
de résidences services, de soins et d'hospitalisation à domicile avec plus de 800 établissements Présent dans cinq pays (France, Allemagne, Belgique. Italie et
Espagne) au service de 300 000 patiente.s et résident.e.s, le Groupe emploie plus de 50 000 collaborat.eur.rice.s. -$...

I sur I 09/10/2021, I 5:00



Offre emploi EDUCATEUR SPORTIF APA H/F Noisy-le-Grand ...

•
https ://www.jobvitae.fr/offre-emploi/educateur-sportif-apa-h-f-nois ...

PORTRAITS D'ENTREPRISES BLOG CANDIDATS

DEPOSER UN CV TROUVER UN EMPLOI

Ville, code postal, département, région... RECE

SE C

FSPACE RI

co
KORIAN
KORIAN

EDUCATEUR SPORTIF APA H/F
Noisy-le-Grand (93160), Seine-Saint-Denis (93), Île-de-France

Date: 16/09/2021 Réf: Groupe KORIAN41723 36615807

Contrat: CDI

POSTULER À CETTE OFFRE

PRESENTATION DE LA SOCIETE

Donnez du sens à votre carrière !
Korian, expert des services de soin et d'accompagnement aux seniors, gère le premier réseau européen de maisons de retraite
médicalisées, de cliniques spécialisées, de résidences services, de soins et d'hospitalisation à domicile avec plus de 800 établissements.
Présent dans cinq pays (France, Allemagne. Belgique, Italie et Espagne) au service de 300 000 patient.e.set résident.e.s, le Groupe emploie
plus de 50 000 collaborat.eur.rice.s.
Employeur engagé, Korian promeut la diversité et envisage toutes les candidatures à compétences égales.
Témoignages et informations sur nos métiers à travers «la maison des métiers » sur notre site internet.

Présentation de l'établissement:
Située dans le centre de Noisy-le-Grand, la maison de retraite Korian Villa Victoria bénéficie de la proximité des commerces. La résidence
dispose de 102 lits et propose des séjours de courte et de longue durée, notamment destinés aux personnes atteintes de la maladie
d'Alzheimer ou d'autres troubles cognitifs.

DESCRIPTION DU POSTE

Évaluer les capacités du résident
Réaliser des tests réguliers afin de mesurer les éventuels progrès accomplis et ainsi réadapter la prise en soin.
Concevoir, organiser, conduire et évaluer des programmes de prévention, de suivi et d'éducation de la sante par l'activité physique
adaptée
Proposer et animer au sein de chaque établissement, ou par mutualisation d'ateliers entre établissements, un minimum défini de séances
d'activité physique adaptée
S'assurer que les programmes respectent les conditions de sécurité de la prise en soins et l'intégrité sanitaire, physique et morale des
personnes et leurs intérêts.
Assurer une transmission avec un référent soignant présent durant les ateliers ou à l'issue de ces derniers
Rendre compte de son activité et faire des propositions d'amélioration de la prise en soins
Compléter, suivre et évaluer les indicateurs mensuels définis avec le médecin coordonnateur et l'IDEC Dispenser et enseigner des
activités sportives adaptées
Assurer les cours de sport collectifs ou individuels en adaptant les exercices aux pathologies et aux capacités physiques des résidents sur
avis médical
Dans le cadre de cours collectifs, accompagner le groupe de résidents en veillant à la sécurité de tous et en surveillant leur état physique

CDI - Temps plein de jour - Temps de travail 1 ETP

Contrat : CDI

Durée du contrat: Indéterminé

Expérience : 4-ans

PROFIL RECHERCHE

Diplôme
Votre sens relationnel , votre réactivité et votre sens du service seront vos atouts pour réussir.

Localisation : Noisy-le-Grand (93160)

INFORMATIONS SECURISEEs

POSTULER À CETTE OFFRE

Emplois similaires :

Nous n'avons pas trouvé d'offres similaires pour le moment

f)
t

Contormément aux articles 28 et 27 de la loi Informatique et Libertés du 8 janvier 1978, vous disposez d'un droit
d'opposition, d'accès et de rectification aux données personnelles vous concernant, qut pourront être
commumiquees a des tiers Ces intormatuons vous concernant étant confidentielles. Jobvitae s'engage à les
protéger. Pour en savoir plus sur la confidentialité et la protection des données que vous nous communiquez,
consultez la charte de confidential it e.

I sur 2

Ce site utilise des cookies pour vous offrir le meilleur service. En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation des cookies. En savoir plus J'accepte
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DEPOSER UN CV TROUVER UN EMPLOI SE CC

PORTRAITS D'ENTREPRISES BLOG CANDIDATS
Copyright 2007-2021 Jobvitae
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Ce site utilise des cookies pour vous offrir le meilleur service. En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation des cookies. En savoir plus J'accepte
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Agent de Vente Voyages H/F Noisy
93-NOISY LE GRAND- @ Localiser avec Mappy

Publié le 30 septembre 2021 - offre n 2638966

gent de vente Voyages H/FAgence Noisy-le-grandCDNous êtes passionné(e) de voyage, vous aimez la
relation clients, vous aimez le goût du challenge alors rejoignez Promovacances Objectif du poste Accueil,
conseil et ventes de tous nos produits touristiques afin de développer le CA du point de vente.Mssions
principales Accueil client physique, téléphonique, mail Conseil et vente sur toutes ces prestations (packages
/vol / vols hôtels /location/ croisières) Ventes d'assurances voyages Relances clientèles Traitement, gestion,
suivi des dossiers de l'agence (facturation, convocation, remise documents de voyage) Réalisations des
tâches administratives au quotidien Formation Bac2 dans le tourisme (BTS Ventes et Productions
Touristiques) ou formation dans la force de vente, vous justifiez impérativement d'une première expérience
dans la vente directe 828 ou B2C.\.bus bénéficiez de réelles aptitudes commerciales et relationnelles, et
maitrisez l'outil informatique.Le sens du service et de l'écoute, la patience, et une très bonne élocution seront
nécessaires pour maitriser ce poste.Une formation sera assurée sur les techniques de ventes, les
destinations et le logiciel de vente. CDI à pourvoir le 4/10/21 Formation rémunérée à votre intégration
Rémunération: fixe variable non plafonné (minimum SMC) N"1 de la vente de séjours en ligne avec plus de 7
millions de visiteurs uniques par mois sur ses diffêrents sites, le groupe Karavel connait une croissance
dynamique et continue avec un CA de 400 millions d euros gent de vente Voyages HF Agence Noisy-le
grand CDI Vous êtes passionné(e) de voyage, vous aimez la relation clients, vous aimez le goût du challenge
alors rejoignez Promovacances Objectif du poste Accueil, conseil et ventes de tous nos produits touristiques
afin de développer le CA du point de vente. Mssions principales . Accueil client physique, téléphonique, mail
Conseil et vente sur toutes ces prestations (packages /vol / vols hôtels /location I croisières) Ventes
d'assurances voyages Relances clientèles Traitement, gestion, suivi des dossiers de l'agence (facturation,
convocation, remise documents de voyage) Réalisations des tàches administratives au quotidien

Profil souhaité

702

Contrat à durée
indéterminée
Contrat travail

Expérience

Expénence exigee b

1 sur I 09/10/2021, 15:01
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Bonjour !
Patientez un instant pour que je trouve la description de ce poste...

Agent de Vente Voyages H/F Noisy

Lieu:
Noisy-le-Grand

Entreprise:
KARAVELPROMOVACANCES

Description:

Agent de vente Voyages H/FAgence Noisy-le-grandCDIVous êtes passionné(e) de
voyage, vous aimez la relation clients, vous aimez le goût du challenge alors
rejoignez Promovacances !Objectif du poste : Accueil, conseil et ventes de tous nos
produits touristiques afin de développer le CA du point de vente.Missions principales

Accueil client physique, téléphonique, mail
Conseil et vente sur toutes ces prestations (packages /vol / vols + hôtels /location I
croisières)
Ventes d'assurances voyages
Relances clientèles
Traitement, gestion, suivi des dossiers de l'agence (facturation, convocation, remise
documents de voyage)
Réalisations des tâches administratives au quotidien

Formation Bac+2 dans le tourisme (BTS Ventes et Productions Touristiques) ou
formation dans la force de vente, vous justifiez impérativement d'une première
expérience dans la vente directe B2B ou B2C.Vous bénéficiez de réelles aptitudes
commerciales et relationnelles, et maîtrisez l'outil informatique.Le sens du service et
de l'écoute, la patience, et une très bonne élocution seront nécessaires pour
maîtriser ce poste.Une formation sera assurée sur les techniques de ventes, les
destinations et le logiciel de vente.

CDI à pourvoir le 4/10/21
Formation rémunérée à votre intégration
Rémunération : fixe + variable non plafonné (minimum SMIC)
Nº1 de la vente de séjours en ligne avec plus de 7 millions de visiteurs uniques par
mois sur ses différents sites, le groupe Karavel connait une croissance dynamique et
continue avec un CA de 400 millions d euros. Agent de vente Voyages H/F Agence

09/10/2021, 15:0 I
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Noisy-le-grand CDI Vous êtes passionné(e) de voyage, vous aimez la relation
clients, vous aimez le goût du challenge alors rejoignez Promovacances ! Objectif du
poste : Accueil, conseil et ventes de tous nos produits touristiques afin de développer
le CA du point de vente. Missions principales:

Accueil client physique, téléphonique, mail
Conseil et vente sur toutes ces prestations (packages /vol/ vols + hôtels /location /

A

Voulez-vous postuler à cette offre ?

CHOISISSEZ UNE OPTION

09/10/2021, 15:01
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Agent Polyvalent (H/F)
93-NOISY LE GRAND- @ Localiser avec Mappy

Actualisé le 27 septembre 2021 - offre nº 2408755

Description du poste

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/2408755

Située à Noisy-le-Grand (93), la crèche "Les Lutins"accueille 35 enfants âgés de 2 à 3 ans, du lundi au
vendredi de 7H30 à 19H00. Elle est composée de 3 salles de vie (Créative, Motrice et Imaginaire) utilisées tout
au long de la journée en fonction des ateliers proposés. La crèche dispose également d'un espace extérieur.
Le projet pédagogique de la crèche "Les Lutins" s'articule autour de l'accompagnement des enfants vers
l'autonomie, favorisant leur socialisation dans la perspective de leur future intégration scolaire. L'équipe est
formée aux neurosciences (travail "à hauteur d'enfants", verbalisation positive..) et à l'accueil d'enfants en
situation de handicap. Une psychologue intervient dans ce sens plusieurs fois par mois afin d'accompagner
les professionnels dans leurs questionnements et leurs pratiques. Dans le respect des valeurs de Liveli, la
crèche "Les Lutins" a à coeur¿d'inclure les familles dans les projets et partenariats qu'elle met en place (livre,
alimentation bio, fabrication de pain maison, partenariat avec l'école maternelle..). Ainsi, les parents sont
invités à participer à la vie de la crèche à travers divers ateliers et cafés parents. dans une démarche de
soutien à la parentalité et de cohérence éducative. Labellisée Ecolo-Crèche, la crèche«Les Lutins» est
engagée dans le développement durable (potager commun avec l'école, jouets et jeux recyclés, collectes avec
les partenaires locaux, compost et nourrissage des poules.) La crèche "Les Lutins" est facilement
accessible¿en transports en commun¿ (RER A¿: Arrêt Noisy-le-Grand Mont d'est). L'Agent Polyvalent (H/F)
assure au quotidien le bon fonctionnement de la crèche (gestion des repas. du linge et de l'hygiène des
locaux). Travaillant au sein d'une équipe pluridisciplinaire et rattaché au Directeur de Crèche, l'agent polyvalent
permet de proposer aux enfants et à leurs familles un accueil de qualité. Et concrètement, qu'est-ce que ça
implique ? ' Participer à l'élaboration des menus " Préparer les repas du midi et les goûters et aider à leur
distribution Garantir le respect des règles d'hygiène et de sécurité (protocoles internes et HACCP) ' Assurer
la propreté et la distribution du linge • Contrôler la gestion des stocks " Assurer l'entretien des locaux dans le
respect de notre engagement écologique Et le travail en équipe dans tout ça ? • Participer pleinement à la vie
de la crèche (réunions d'équipes, fêtes et décoration de la crèche) en étant force de proposition " Recenser
les besoins en matériel et en équipement• Communiquer les informations pertinentes aux équipes " Intervenir
en soutien de l'équipe de manière adaptée dans toutes les actions auprès des enfants " Accompagner les
enfants en favorisant leur autonomie et en assurant la qualité de leur accueil Vous êtes titulaire d'un Bac
professionnel Ou CAP en lien avec les services, l'hygiène, la propreté et vous maitrisez les normes HACCP?
Vous bénéficiez idéalement d'une expérience en crèche ? L'organisation, l'autonomie, les règles d'hygiène, la
sécurité, le travail en équipe et le dialogue sont des valeurs qui vous correspondent ? Alors n'hésitez plus,
cette offre est faite pour vous ! poste 28heures par semaine du lundi au vendredi

[@ Contrat à durée
indéterminée
Contrat travail

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

I sur I 09/10/2021, 15:02
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Quel emploi recherchez-vous ?

O.?u .

Rechercher

odexo

Réduire

STIMER MON SALAIRE

'accueille 35 enfants âgés de 2 à 3 ans, du lundi au vendredi de 7H30 à 19H00. Elle est
maginaire) utilisées tout au long de la journée en fonction des ateliers proposés. La crèche
et pédagogique de la crèche "Les Lutins" s'articule autour de l'accompagnement des
lion dans la perspective de leur future intégration scolaire. L'équipe est formée aux
l isation positive...) et à l'accueil d'enfants en situation de handicap. Une psychologue
d'accompagner les professionnels dans leurs questionnements et leurs pratiques. Dans

re rereue>varursuerven,arerrsums" a à cur d'inclure les familles dans les projets et partenariats qu'elle met en place
(livre, alimentation bio, fabrication de pain maison, partenariat avec l'école maternelle...). Ainsi, les parents sont invités à participer à la vie
de la crèche à travers divers ateliers et cafés parents, dans une démarche de soutien à la parentalité et de cohérence éducative. Labellisée
Ecolo-Crèche, la crèche «Les Lutins» est engagée dans le développement durable (potager commun avec l'école, jouets et jeux recyclés,
collectes avec les partenaires locaux, compost et nourrissage des poules... ). La crèche "Les Lutins" est facilement accessible en transports
en commun (RER A: Arrêt Noisy-le-Grand Mont d'est). L'Agent Polyvalent (H/F) assure au quotidien le bon fonctionnement de la crèche
(gestion des repas. du linge et de l'hygiène des locaux). Travaillant au sein d'une équipe pluridisciplinaire et rattaché au Directeur de Crèche,
l'agent polyvalent permet de proposer aux enfants et à leurs familles un accueil de qualité. Et concrètement, qu'est-ce que ça implique?*
Participer à l'élaboration des menus* Préparer les repas du midi et les goûters et aider à leur distribution* Garantir le respect des règles
d'hygiène et de sécurité (protocoles internes et HACCP) * Assurer la propreté et la distribution du linge* Contrôler la gestion des stocks*
Assurer l'entretien des locaux dans le respect de notre engagement écologique Et le travail en équipe dans tout ça?* Participer pleinement
à la vie de la crèche (réunions d'équipes, fêtes et décoration de la crèche) en étant force de proposition* Recenser les besoins en matériel
et en équipement* Communiquer les informations pertinentes aux équipes* Intervenir en soutien de l'équipe de manière adaptée dans
toutes les actions auprès des enfants Accompagner les enfants en favorisant leur autonomie et en assurant la qualité de leur accueil Vous
êtes titulaire d'un Bac professionnel ou CAP en lien avec les services, l'hygiène, la propreté et vous maîtrisez les normes HACCP? Vous
bénéficiez idéalement d'une expérience en crèche? L'organisation, l'autonomie, les règles d'hygiène, la sécurité, le travail en équipe et le
dialogue sont des valeurs qui vous correspondent? Alors n'hésitez plus, cette offre est faite pour vous ! poste 28heures par semaine du
lundi au vendredi

G JE DÉPOSE MON CV

En chiquant sur JE DEPOSEMONCV" vous
acceptez les o ans que notre p 'que
le de, ah, decrvant la finalite des

traitements de vos donneespersonnelles
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Postuler

Voir plus d'offres d'emploi

0

09/10/2021, 15:02



Agent polyvalent (h/f) - Noisy-le-Grand - Offre d'emploi Octobre ... https://www.jobijoba.com/fr/annonce/26/7c9c698df763d90c99ac I e...

r Toutes les offres d'emploi
proches de chez vous

¡crutement web & informatique
aites-vous chasser par nos recruteurs ! Découvrez nos offres en ligne et
sent sur LesJeudis.com! 1er site emploi IT &Web. + de 4000 offres IT. Postulez
/peur. Administrateur Système, DevOps, Data Scientist, Web Designer.

Toutes nos offres

STIMER MON SALAIRE

G, J PosE MoN cv
En chiquant sur "JE DEPOSEMON CV' vous
acceptez les Gt/ ainsi quenotre tqut

·n,«a " decrwvant la finahte des
traitements de vos donneespersonnelles.

Emploi lle_de-France

ntérim Noisy-le-Grand

ntérim Seine-Saint-Den

ntérim lle-de-France

Accueil > Emploi > Agent Polyvalent (H/F)

O 000+ postes à pourvoir
¡el emploi dés maintenant. Inscrivez-vous et postulez ! 100 000+ annonces.
en ligne. Publiez votre CV. Matching Emploi. Emplois Cadres. Services: Offrese, Dépôt de CV en ligne, Création de CV en ligne

Jsd'Emplo,
es
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Informations légales - Conditions générales d'utilisation - Cookies - Politique de confidentialité - Gérer mes cookies

2021 Jobijoba - Tous Droits Réservés

Les informations recueillies dans ce formulaire font l'objet d'un traitement informatique destiné à Jobijoba SA. Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée,
vous disposez d'un droit d'accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous
concernant. Pour en savoir plus, consultez vos droits sur lesite de laCNlL.
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Grillardin / Grillardine (H/F)
93-NOISY LE GRAND - ® Localiser avec Mappy

Publié le 20 septembre 2021 - offre n 2007861

https://candidat.pole-emploi. fr/offres/recherche/detai 1/2007861

.. Envie d'une carrière savoureuse ?
**N'hèsitez plus et rejoignez Buffalo Grill ! ••
Chez Buffalo Grill, nous avons deux passions : nos équipes et nos clients !
Pour accompagner nos 365 restaurants, nous recherchons des personnalités uniques, des gens passionnés
et dècontractès qui partagent notre passion de la convivialité
\.\'.Jtre envie de faire plaisir à chacun de nos clients fera la différence
Ce qui vous attend si vous décidez de nous rejoindre :
Des parcours de formation spécialement créés pour chacun de nos métiers , des équipes chaleureuses et
des opportunités de carrière, pour que vous puissiez vous épanouir et donner le meilleur de vous-même.
Vous souhaitez intégrer la maison du BBQ ?
En étroite collaboration avec le Chef Grillardin, animé par un bon esprit de service, vous assurerez la parfaite
cuisson des viandes et des garnitures, pour satisfaire nos clients. Par ailleurs, vous garantissez la sécurité
alimentaire par une stricte application des règles HACCP une fois formé(e)
Vos missions
- Garantir l'envoi des cuissons et des préparations au grill, en veillant scrupuleusement au respect des normes
d'hygiène, dans le respect des délais, et en visant la perfection
- Effectuer le rangement et le nettoyage de votre poste
- Participer à la gestion des commandes, des stocks et aux inventaires, en collaboration avec vos
responsables
- Participer au contrôle et au rangement des livraisons
Notre Entreprise engagée dans le développement des talents, vous accompagnera dans le cadre de votre
évolution professionnelle.

Formation et/ou expérience en grillade souhaitée
Idéalement, connaissances des règles HACCP
Intérêt pour les métiers de bouche
Bon esprit d'équipe
Envie de diffuser la chaleur de nos BBQ ?**
'Nos postes sont évidemment ouverts aux personnes en situation de handicap*

[@ Contrat à durée
indéterminée
Contrat travail

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

Informations complémentaires

• Secteur d'activité : Restauration traditionnelle

Entreprise

Buffalo Grill
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BUFFALO
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Postuler Grillardin / Cuisinier H/F

L'OFFRE D'EMPLOI INFOS PRATIQUES
PARTAGEZ CE JOB:

(https://www.linkedin.com
/cws/share?url=https;
//carrieres.buffalo-grill.fr

/fr/S/Zm4v43nR)

CONTRAT: CDI EXPÉRIENCE : Indifférent
TEMPS DE TRAVAIL: Temps NIVEAU D'ÉTUDES : Indifférent
plein

(https://www.viadeo.com
/shareit/share/?url=https:
/_Lcarrieres. buffalo-g ri II. fr

/fr/S/ZwLSL179)
Votre mission chez Buffalo Grill :

(https://www.facebook.com
/share.php?u=https:
//carrieres.buffalo-grill.fr

/fr/s/Zeeae1XZ)
(https://twitter.com

/home?status=Offre
d'emploi chez Buffalo Grill à
Noisy-le-Grand I
https://carrieres.buffalo
grill.fr/ fr//ZKQKQ8nx)

Envie d'une carrière savoureuse?

N'hésitez plus et rejoignez Buffalo Grill !

Chez Buffalo Grill, nous avons deux passions nos équipes
et nos clients !

Pour accompagner nos 365 restaurants, nous recherchons
des personnalités uniques, des gens passionnés et
décontractés qui partagent notre passion de la convivialité.

Votre envie de faire plaisir à chacun de nos clients fera la
différence.

Ce qui vous attend si vous décidez de nous rejoindre :

Des parcours de formation spécialement créés pour chacun
de nos métiers ; des équipes chaleureuses et des
opportunités de carrière, pour que vous puissiez vous
épanouir et donner le meilleur de vous-même.

Vous souhaitez intégrer la maison du BBQ ?

Par ailleurs, vous garantissez la sécurité alimentaire par
une stricte application des règles HACCP une fois
formé(e).

Gestion des cookies

Powered by

} DigitalRecruiters En étroite collaboration avec le Chef Grillardin, animé par
(http://www.digitalrecruiters.com/)un bon esprit de service, vous assurerez la parfaite cuisson

des viandes et des garnitures, pour satisfaire nos clients.
Mentions légales

(httpos://carrieres.buffalo
grill.fr/fr/legal
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Vos missions :

https://carrieres.bu ffalo-gri 11. fr/fr/annonce/ 1389565-gri I lardin-cuisi ...
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• Garantir l'envoi des cuissons et des préparations au grill,
en veillant scrupuleusement au respect des normes
d'hygiène, dans le respect des délais, et en visant la
perfection

• Effectuer le rangement et le nettoyage de votre poste

• Participer à la gestion des commandes, des stocks et aux
inventaires, en collaboration avec vos responsables

• Participer au contrôle et au rangement des livraisons

Notre Entreprise engagée dans le développement des
talents, vous accompagnera dans le cadre de votre
évolution professionnelle.

Profil de candidat recherché :

•
• Formation et/ou expérience en grillade souhaitée
• Idéalement, connaissances des règles HACCP
• Intérêt pour les métiers de bouche
• Bon esprit d'équipe

Envie de diffuser la chaleur de nos BBQ ?

Nos postes sont évidemment ouverts aux personnes en
situation de handicap

Compétences :

Rigueur
travail en équipe
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Actualisé le 02 octobre 2021 - offre n° 1830439

93- NOISY LE GRAND- @ Localiser avec Mappy

Animateur sportif/ Animatrice sportive (H/F)
~

POSTE : Educateur Sportif Apa H/FPROFIL: DESCRIPTION: Présentation du Groupe
Donnez du sens à votre carrière !
Korian, expert des services de soin et d'accompagnement aux seniors, gère le premier réseau européen de
maisons de retraite médicalisées, de cliniques spécialisées, de résidences services, de soins et
d'hospitalisation à domicile avec plus de 800 établissements. Présent dans cinq pays (France, Allemagne,
Belgique, Italie et Espagne) au service de 300 000 patientes et résident.e.s, le Groupe emploie plus de 50 000
collaborateurrice.s
Employeur engagé, Korian promeut la diversité et envisage toutes les candidatures à compétences égales.
Témoignages et informations sur nos métiers à travers « la maison des métiers» sur notre site internet.

Contrat à durée
indéterminée
Contrat travail

Présentation de l'établissement
Située dans le centre de Noisy-le-Grand, la maison de retraite Korian VIiia Victoria bénéficie de la proximité des
commerces. La résidence dispose de 102 lits et propose des séjours de courte et de longue durée,
notamment destinés aux personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer ou d'autres troubles cognitifs.

Mssion
Evaluer les capacités du résident
Réaliser des tests réguliers afin de mesurer les éventuels progrès accomplis et ainsi réadapter la prise en
soin.
Concevoir, organiser, conduire et évaluer des programmes de prévention, de suivi et d'éducation de la sante
par l'activité physique adaptée
Proposer et animer au sein de chaque établissement, ou par mutualisation d'ateliers entre établissements, un
minimum défini de séances d'activité physique adaptée
S'assurer que les programmes respectent les conditions de sécurité de la prise en soins et l'intégrité sanitaire,
physique et morale des personnes et leurs intérêts.
Assurer une transmission avec un référent soignant présent durant les ateliers ou à l'issue de ces derniers
Rendre compte de son activité et faire des propositions d'amélioration de la prise en soins
Compléter, suivre et évaluer les indicateurs mensuels définis avec le médecin coordonnateur et l'IDEC
Dispenser et enseigner des activités sportives adaptées
Assurer les cours de sport collectifs ou individuels en adaptant les exercices aux pathologies et aux capacités
physiques des résidents sur avis médical
Dans le cadre de cours collectifs, accompagner le groupe de résidents en veillant à la sécurité de tous et en
surveillant leur état physique

Profil
Diplôme

1kPoo
oExpérience exigée

Profil souhaité

Votre sens relationnel, votre réactivité et votre sens du service seront vos atouts pour réussir.

Jke dir-po le
o)
duo¡e
)ovil«e

Expérience

Informations complémentaires

• Qualification : Technicien
• Secteur d'activité : Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion

I sur I 09/10/2021, 15:02
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JOB

Groupe Korian

Educateur Sportif Apa H/F
Noisy-le-Grand - 93

CDI

Temps de trajet: 58min

( J_e_p_o_s_t_u_le )

Voir toutes les recherches v

co
KORIAN
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•
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Groupe Korian recherche...

Présentation du Groupe
Donnez du sens à votre carrière !
Korian, expert des services de soin et d'accompagnement aux seniors, gère le
premier réseau européen de maisons de retraite médicalisées, de cliniques
spécialisées, de résidences services, de soins et d'hospitalisation à domicile
avec plus de 800 établissements. Présent dans cinq pays (France, Allemagne,
Belgique, Italie et Espagne) au service de 300 000 patient.e.set résident.e.s, le
Groupe emploie plus de 50 000 collaborat.eur.rice.s.
Employeur engagé, Korian promeut la diversité et envisage toutes les

09/10/2021, 15:03
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candidatures à compétences égales.
Témoignages et informations sur nos métiers à travers« la maison des métiers
» sur notre site internet.

Présentation de l'établissement
Située dans le centre de Noisy-le-Grand, la maison de retraite Korian Villa
Victoria bénéficie de la proximité des commerces. La résidence dispose de 102
lits et propose des séjours de courte et de longue durée, notamment destinés
aux personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer ou d'autres troubles
cognitifs.

Mission
Evaluer les capacités du résident
Réaliser des tests réguliers afin de mesurer les éventuels progrès accomplis et
ainsi réadapter la prise en soin.
Concevoir, organiser, conduire et évaluer des programmes de prévention, de
suivi et d'éducation de la sante par l'activité physique adaptée
Proposer et animer au sein de chaque établissement, ou par mutualisation
d'ateliers entre établissements, un minimum défini de séances d'activité
physique adaptée
S'assurer que les programmes respectent les conditions de sécurité de la prise
en soins et l'intégrité sanitaire, physique et morale des personnes et leurs
intérêts.
Assurer une transmission avec un référent soignant présent durant les ateliers
ou à l'issue de ces derniers
Rendre compte de son activité et faire des propositions d'amélioration de la
prise en soins
Compléter, suivre et évaluer les indicateurs mensuels définis avec le médecin
coordonnateur et l'IDEC Dispenser et enseigner des activités sportives adaptées
Assurer les cours de sport collectifs ou individuels en adaptant les exercices aux
pathologies et aux capacités physiques des résidents sur avis médical
Dans le cadre de cours collectifs, accompagner le groupe de résidents en
veillant à la sécurité de tous et en surveillant leur état physique

Profil
Diplôme
Votre sens relationnel, votre réactivité et votre sens du service seront vos
atouts pour réussir.
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Calculez votre temps
de transport

Saisissez votre lieu de départ pour afficher votre temps de trajet sur chaque offre
d'emploi

Saisir mon adresse

En résumé
DcTE '

lntéressé·e?
Postulez dès maintenant

Prénom

Votre prénom

Nom

Votre nom

Adresse email

Votre adresse email

Ajoutez votre CV

Poids max. 2Mo
Formats pdf, doc, docx, odt, rtf, jpg ou png

Joindre mon CV plus tard par email
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+ Personnalisez votre message pour le recruteur

( c_o_n_t_i_n_u_e_r )
En cliquant sur Continuer, vous acceptez lesGUet celles de notre client ainsi que notre politiquede
confidentialité_ et elle de notre lient décrivant la finalité des traitements de vos données personnelles.

Groupe Korian

Siège : Paris- 75

Hopitaux - Cliniques

Offres similaires

Professeur d'Activité Physique Adaptée H/F

Fédération Hospitalière de France

EcDD @Fresnes- 94

Voir toutes les offres de l'entreprise

Educateur Sportif H/F

Groupe SOS

El cD champigny-sur-Marne - 94

6 sur 7

EstJob

OuestJob

RhonealpesJob

CentreJob

Nordjob

PacaJob

SudouestJob

Toutes les offres en France
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Recherches similaires

https://www.parisjob.com/emplois/educateur-sportif-apa-h-f-1227..

Emploi éducateur sportif

Emploi Saint-Denis

Emploi Saint-Ouen

Emploi Pantin

( Retour à la liste

Emploi Culture

Emploi Montreuil

Emploi Bobigny

Emploi Villepinte

7 sur 7

Accueil > Emploi > Emploi Île-de-France> Emploi Seine-Saint-Denis> Emploi Noisy-le-Grand
> Emploi éducateur sportif Noisy-le-Grand > Emploi Educateur Sportif Apa H/F

ParisJob par

LES SITES HELLOWORK \
/

L'EMPLOI '/
L'ENTREPRISE '/
LES APPS '/
Informations légales

CGU

Politique de confidentialité

Gérer mes cookies

Aide et contact

Suivez-nous sur

HelloWork SASU est membre de !'APPEi, partenaire de À Compétence Égale.
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Second / Seconde de cuisine (H/F) /
93-NOISY LE GRAND- @ Localiser avec Mappy Q[
Publié le 16 septembre 2021 - offre n° 1703246

Premier réseau d'agences d'emploi en France, Adecco a développé un savoir-faire unique de proximité et met
toutes ses compétences à votre service.
Nos équipes sont présentes sur tout le territoire, avec plus de 900 agences. Quel que soit le contrat que vous
cherchez : intérim, CDI intérimaire, COD, CDI Apprenant ou encore alternance, nos experts travaillent chaque
jour, pour vous guider vers ce qui vous correspond. Dés maintenant, devenez acteur de votre vie !
Votre mission
Vos missions
\bus organisez le fonctionnement de la cuisine, dans le cadre des directives du Chef de cuisine, et du respect
des régies d'hygiène et de sécurité en vigueur, dans l'objectif d'assurer la bonne réalisation des prestations.
os missions couvrent trois domaines.
Au quotidien
- Vous participez, avec le Chef de cuisine, à l'organisation de la production culinaire
- Vous mettez en place et contrôlez l'application de toutes les directives concernant la fabrication des plats,
leur qualité et leur présentation
- Vous participez à l'élaboration et à la mise en oeuvre des fiches techniques.
Grâce à votre connaissance des normes du métier :
- Vous assurez le respect des régies d'hygiène concernant les locaux, le matériel, les marchandises et le
personnel
- Vous veillez à l'application des procédures internes
- Vous contrôlez le nettoyage des locaux et du matériel
- Vous contrôlez la marchandise lors de sa réception (quantités, dates limites de consommation, etc.).
Vous managez votre équipe :
- Vous participez, en collaboration avec le chef de cuisine, à l'organisation du travail du personnel de cuisine
- Vous contrôlez l'activité des membres de votre équipe et développez les savoirs-faires de vos collaborateurs
- Vous participez à la gestion administrative du personnel.
Vous correspondez au profil ? Merci de postuler a l'offre
Votre proflotre profil
- Vous possédez un minimum de 2 ans d'expérience sur un poste similaireNous vous proposonsNous
recherchons pour nos clients situé en Seine St Denis, dans le Val de Marne et la Seine et Marne, spécialisés
dans le restauration collective et traditionnelle :

Mission intérimaire - 1
Mois
Contrat travail

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée de 1 An(s) O ,LJ

Informations complémentaires

• Secteur d'activité Activités des agences de travail temporaire

Entreprise

Adecco

I sur I
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Adecco
Dote de publication: 09/10/2021

Second De Cuisine (H/F)

I sur 2

Localisation

Noisy Le Grand, Seine-Saint-Denis

Type de contrat

Intérim

g osos osan
Hôtellerie - Restauration - Métiers de bouche

I Début de contrat

10/10/2021

o Poste(s) ò pourvoir
C::)

3

Votre mission

Vos missions :

Vous organisez le fonctionnement de lo cuisine, dons le cadre des directives du Chef de cuisine. et
du respect des règles d'hygiène et de sécurité en vigueur, dons l'objectif d'assurer la bonne
réalisation des prestations.

Vos missions couvrent trois domaines.
Ru quotidien :
- Vous participez. avec le Chef de cuisine. à l'organisation de lo production culinaire
- Vous mettez en place et contrôlez l'application de toutes les directives concernant lo fabrication
des plots. leur qualité et leur présentation
- Vous participez à l'élaboration et à lo mise en oeuvre des fiches techniques.

Grâce à votre connaissance des normes du métier :
- Vous assurez le respect des règles d'hygiène concernant les locaux, le matériel, les
marchandises et le personnel

09/10/2021, 15:03
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26- Vous veillez à l'application des procédures internes
- Vous contrôlez le nettoyage des locaux et du matériel
- Vous contrôlez lo marchandise lors de so réception (quantités, dotes limites de consommation,
etc.).

Vous managez votre équipe :
- Vous participez. en collaboration avec le chef de cuisine. à l'organisation du travail du personnel
de cuisine
- Vous contrôlez l'activité des membres de votre équipe et développez les savoirs-foires de vos
collaborateurs
- Vous participez à lo gestion administrative du personnel.

Vous correspondez ou profil ? Merci de postuler o l'offre

Votre profil

Votre profil :

- Vous possédez un minimum de 2 ans d'expérience sur un poste similaire

Nous vous proposons

Nous recherchons pour nos clients situé en Seine St Denis. dons le Vol de Morne et lo Seine et
Morne. spécialisés dons le restauration collective et traditionnelle :

Référence

8270553

Information sur l'agence

decco Hôtellerie Restauration Noisy e Grand
dresse de l'agence
22 avenue Aristide Briand.
Noisy-le-Grond

/INC12152832 b6ad encoding of third party URs/INC12182810 hide uhitespace from job description
if empty/
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Chef gérant / gérante de restaurant de collectivité
93- NOISY LE GRAND- @ Localiser avec Mappy

Actualisé le 28 septembre 2021 - offre n 120JJYF

Nous recherchons un(e) Chef Gérant(e) cuisinant pour un lycée professionnel à Noisy le Grand (93).
Production maison pour 40 repas avec carte snack. ·
Encadrement d'une employé de restauration. Remplacement pendant les vacances scolaires sur Cuisine
centrale Louvres (95).~
CDI 35h 8h- 15h30

Contrat à durée
indéterminée
Contrat travail

Liv
35H Horaires normaux

Salaire : Mensuel de
2200,00 Euros à 2200,00
Euros sur 12 mois

Profil souhaité

Expérience

3as @

Savoirs et savoir-faire

Superviser l'élaboration des menus du restaurant et vérifier leur composition, l'équilibre alimentaire et le prix de revient Suivre l'état des stocks

Préparer les commandes Mettre en place des actions correctives et préventives Définir des besoins en approvisionnement

Informations complémentaires

• Qualification : Employé qualifié
• Secteur d'activité : Restauration collective sous contrat

Entreprise

CONFOR'TABLE

O salarié

((BJ http:rcontortable.tr

Restauration de collectivité

sur I 09/10/2021, 15:.04
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Restaurateur/ Restauratrice (H/F)
93-NOISY LE GRAND- € Localiser avec Mappy

Actualisé le 30 septembre 2021 - offre nº 0959987

93160 NOISY LE GRAND - Christel FERBUS vous propose ce restaurant, Bar, Brasserie, Grill, Pizzeria de
235 m2 , Licence IV idéalement placé dans un quartier d'affaires , de bureaux et d'habitation , Etudiants
Avec une salle de restaurant de 100 places et une terrasse de 80 places. Une cuisine électrique équipée de
matériels professionnels avec une extraction, un vestiaire, 2 chambres froides, un bureau
Activité pour de la restauration type Brasserie, Grill ,Bar, Restaurant traditionnel ou a théme, Pizzeria, Bar a
viandes, Churrasqueira
Ouverture du Lundi au vendredi, clientèle fidélisée de quartier et de bureaux, Nombreuses constructions en
cours sur le secteur

Loyer 4.930euros Bail 3/6/9,

A développer : service de Livraison Uber eats, Just Eat, Location de salle pour anniversaire, mariage le
Week- end
Cession du fonds de commerce à 310 000 euros , honoraires charge vendeur.
Représentée par son chargée d'affaires Business Christel FERBUS au ,
Agissant sous portage salarial auprés de la SAS propriétés privées en précisant la référence 276740.
@NOISYLEGRAND
Spécialiste de la transaction immobiliére d'entreprise, Achat Vente fonds de commerce et Locaux
professionnels

#restaurantbarbrasserie #baraviandes #pizzeria #restaurantgrill #churrasqueira #licence4 #quartierdaffaires
Prix: 310000

Profil souhaité

Expérience

Reprise d'entreprise
Emploi non salarié

Débutant accepté

I sur I 09/10/2021, 15:04
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CH R ) Rest aurant ) I l e de France ) 93Sei ne Sai nt D eni s ) 93160 N O ISY LEGRAN D

Vente restaurant bar brasserie à Noisy le Grand

93160 NOISY LE GRAND - vous propose ce restaurant , Bar , Brasserie, Grill, Pizzeria de 235 m, Licence IV idéalement placé dans
un quartier d'affaires, de bureaux et d'habitation, Etudiants.
Avec une salle de restaurant de 100 places et une terrasse de 80 places . Une cuisine électrique équipée de matériels professionnels
avec une extraction , un vestiaire, 2 chambres froides, un bureau .
Activité pour de la restauration type Brasserie, Grill ,Bar, Restaurant traditionnel ou a thème, Pizzeria, Bar a viandes, Churrasqueira

Ouverture du Lundi au vendredi, clientèle fidélisée de quartier et de bureaux, Nombreuses constructions en cours sur le secteur.

Loyer 4.930euros. Bail 3/6/9,

A développer: service de Livraison Uber eats, Just Eat, Location de salle pour anniversaire, mariage le Week- end .
Cession du fonds de commerce à 31 O 000 euros, honoraires charge vendeur.
Représentée par son chargée d'affaires Business au,
référence 276740.
@NOISYLEGRAND
Spécialiste de la transaction immobilière d'entreprise, Achat Vente fonds de commerce et Locaux professionnels.

#restaurantbarbrasserie #baraviandes #pizzeria #restaurantgrill #churrasqueira #licence4 #quartierdaffaires

Données Financières

Prix de vente 310 000 €

€ BarèmeHonoraires

Surfaces et longueurs

Surface de 235 m2

Synthèse

A vendre Fonds de commerce - Entreprise Restaurant
NOISY LE GRAND, 93 Seine Saint Denis, Ile de France
Prix de vente 310 000 €

I]A simuler votrefinancement
Réactualisé le 29/09/2021

I sur 4

Référence CessionPME : 279CF276740-CFBB-CFB
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28 offres d'emploi pour Noisy Le Grand I Pôle emploi

Cuisinier en alternance (H/F)
93-NOISY LE GRAND- @ Localiser avec Mappy

Actualisé le 06 octobre 2021 - offre nº 2987904

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/2987904

Rattaché au Chef de cuisine et au cuisinier titulaire, vous apprenez les fondamentaux de la restauration
collective, vous assurez la préparation et la finition des repas, en veillant au respect des différents régimes
alimentaires de nos résidents.
AJ sein de l'équipe pluridisciplinaire, vous veillez à la qualité du service, élaboration des menus proposés aux
résidents
us participez à la gestion quotidienne du service, les inventaires et participez aux commandes des denrées
alimentaires.
Alternance de 12 mois Temps plein de jour Temps de travail 1 ETp
Contrat: ALTERNANCE
Durée du contrat: 12 mois
Expérience : 2 • ans \.t>us aimez évoluer dans la restauration collective.
vous êtesmotives, créativité et munis d'un esprit d'équipe d'acier
Vous êtes dotés d'un bon sens relationnel,
Vous connaissez les bases de la production chaudes et froides
Vous êtes exemplaire en terme de ponctualité et d'assiduité
Alors vous avez toute votre place dans notre équipe et notre groupe. Envoyez nous votre candidature

Contrat travail

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigee b

Informations complémentaires

• Secteur d'activité: J'lctivités des agences de travail temporaire

Entreprise

KORIAN

\

2Rhus d
,

?Ee»
2ne

Donnez du sens à votre carrière !
Korian, expert des services de soin et d'accompagnement aux seniors, gère le premierréseau européen de maisons de retraite médicalisées, de cliniques spécialisées,
de résidences services, de soins et d'hospitalisation à domicile avec plus de 800 établissements. Présent dans cinq pays (France, Allemagne, Belgique, Italie et
Espagne) au service de 300 000 patient.e.set résident.e.s, le Groupe emploie plus de 50 000 col/aborat.eur.rice.s. -$...
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CUISINIER H/F en Alternance
Noisy-le-Grand (93160), Seine-Saint-Denis (93), Ile-de-France

Date: 04/10/2021 Réf: Groupe KORIAN42502 36772895
POSTULER À CETTE OFFRE

Contrat : Interim Expérience : Junior (2 à 4 ans)

PRESENTATION DE LA SOCIETE

Donnez du sens à votre carrière!
Korian, expert des services de soin et d'accompagnement aux seniors, gère le premier réseau européen de maisons de retraite
médicalisées, de cliniques spécialisées, de résidences services, de soins et d'hospitalisation à domicile avec plus de 800 établissements.
Présent dans cinq pays (France, Allemagne, Belgique, Italie et Espagne) au service de 300 000 patient.e.set résident.e.s, le Groupe emploie
plus de 50 000 collaborat.eur.rice.s.
Employeur engagé, Korian promeut la diversité et envisage toutes les candidatures à compétences égales.
Témoignages et informations sur nos métiers à travers «la maison des métiers sur notre site internet.

Présentation de l'établissement:
Située dans le centre de Noisy-le-Grand, la maison de retraite Korian Villa Victoria bénéficie de la proximité des commerces. La résidence
dispose de 102 lits et propose des séjours de courte et de longue durée, notamment destinés aux personnes atteintes de la maladie
d'Alzheimer ou d'autres troubles cognitifs.

DESCRIPTION DU POSTE

Rattaché au Chef de cuisine et au cuisinier titulaire, vous apprenez les fondamentaux de la restauration collective, vous assurez la
préparation et la finition des repas, en veillant au respect des différents régimes alimentaires de nos résidents.
Au sein de l'équipe pluridisciplinaire, vous veillez à la qualité du service, élaboration des menus proposés aux résidents
Vous participez à la gestion quotidienne du service. les inventaires et participez aux commandes des denrées alimentaires.

Alternance de 12 mois - Temps plein de jour - Temps de travail 1 ETP

Contrat: ALTER NANCE

Durée du contrat: 12 mois

Expérience: 2-ans

PROFIL RECHERCHE

Vous aimez évoluer dans la restauration collective.
Vous êtes motivés, créativité et munis d'un esprit d'équipe d'acier
Vous êtes dotés d'un bon sens relationnel,
Vous connaissez les bases de la production chaudes et froides
Vous êtes exemplaire en terme de ponctualité et d'assiduité
Alors vous avez toute votre place dans notre équipe et notre groupe. Envoyez nous votre candidature

Localisation : Noisy-le-Grand (93160)

INFORMATIONS SECURISEES

POSTULER À CETTE OFFRE

Emplois similaires :

CUISINIER H/F

íl
t

Conformément aux articles 28 et 27 de la loi informatique et Libertés du 8 janvier 197,vous disposez d'un droit
dopposition, d'accès et de rectification aux donnees personnelles vous concernant, qut pourront être
communiquees à des tiers Ces informations vous concernant étant confidentielles, Jobvitae s'engage à les
protéger Pour en savoir plus sur la confidentialite et la protection des données que vous nous communiquez.
consultez la charte de confidentialité.

CDI
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Neuilly-Plaisance (93360), Seine-Saint-Denis (93), Ile-de-France - Emploi KORIAN - 30/09/2021

Rattaché au Chef de cuisine, vous assurez la préparation et la finition des repas, en veillant au respect des différents
régimes alimentaires de nos résidents. ...

Ce site utilise des cookies pour vous offrir le meilleur service. En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation des cookies. En savoir plus J'accepte
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ravis vue ou+et+ovvn, ravi s ,,5), Ile-de-France - Emploi KORIAN - 30/09/2021

Rattaché au Chef de cuisine, vous assurez la préparation et la finition des repas, en veillant au respect des différents
régimes alimentaires de nos résidents. ...
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