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4 offres d'emploi pour Noisy Le Grand I Pôle emploi https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/3225268

CDI attaché{e) de presse junior /secteur Art de vivre
(H/F) {
93-NOISY LE GRAND - ® Localiser avec Mappy

Publié le 09 octobre 2021 -offre n 3225268

Jl(¡ence conseil en relations presse spécialisée dans le secteur de l'art de vivre (déco, design, etc..) cherche
attaché(e) de presse junior. \A:Jus avez acquis une premiére expérience de chargée de budget d'un an
minimum dans une agence structurée dans le même secteur et souhaitez exprimer votre autonomie et votre
dynamisme dans une agence à taille humaine; nous vous proposons un CDI à temps complet
os missions : suivi des différents budgets et gestion des clients Mse en oeuvre opérationnel des actions,
suivi, synthèse et analyse. Gestion des priorités quotidiennes. Rédaction des dossiers et communiqués de
presse Contacts et gestions des prestataires d'édition o Gestion du listing presse : contacts journalistes
quotidiens, organisation de rdv de rédaction. Traitement des demandes de visuels, organisation d'interviews,
envoi de shoppings. Organisation des événements (voyages de presse, conception de lancements produits ... )
Reporting. Bilans et analyses qualitatives et quantitatives des actions et des retombées presse. Gestion et

suivi comptabilité des budgets Maitrise du pack OFFICE , photoshop et illustrator sur PC , ainsi que de
Cision/datapresse, et les réseaux sociaux. Anglais souhaité. Poste à pourvoir dès que possible.
oRémunération en fonction de l'expérience.
oCDI à temps complet
oDisponibilité immédiate
Agence située à Noisy le Grand au pied du RER A (20 minutes de Chatelet)

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée de 1 An(s) O

Contrat à durée
indéterminée
Contrat travail

I sur I 09/ 10/2021, 14:44



CDI attaché(e) de presse junior /secteur Art de vivre H/F - Studyr... https://www.studyrama-emploi.com/home_offre_detail.php?id_off...

STUDYRAMA CONSELLERS EN ORENTATION LOGEMENT FORMATION CONTINUE LBRARE FORUM

studyrama,,emp 01

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

17721 POSTES À POURVOIR

@ Emplois O Recruteurs O Jobs étudiants
Mots-cles ou retérence de l'offre

Tous les contrats

Toutes les régions

Toutes les fonctions

Tous les secteurs

~ Identifiez-vous

Identifiant:

Mot de passe :

1e Emploi

Tous nos conseils
et modèles pour
une candidature

efficace!

co Pus de critères de recherche Je decouvre
S'inscrire Mot de passe oublié ?

Accueil > Détail de l'offre

Détail de l'offre

Partager I

CDI attaché(e) de presse junior /secteur Art de vivre
H/F

a 4 t 4 t
a a i
à j t

··9
i

Agenda
du recrutement

CDI

Alternance

2)salons studyrama

Aide soignant HIF

TECHNICIEN-NE DE FABRICATION MACON
PLAQUISTE FIH

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

Chargé de clientèle à distance (HIF) Alternance

TECHNICIEN AUTOMATISMES HF CDI

Type de contrat: CDI / Temps plein
Date de début : 08/10/2021
Niveau : Bac+2/3 (L)
Rémunération : A négocier

Infos clés

Référence : Emploi CDI
Fonction: RP I Communication - RP
Secteur d'activité : Audiovisuel /
Edition / Publicité / Média /RP
Localisation : Noisy-le-Grand (93)

L'entreprise

CP CONSEIL

AGENCE CONSEIL EN RELATIONS PRESSE 100 % ART DE VIVRE Agence
spécialisée dans les secteurs - de la décoration - du design - des startups

Le poste

La mission:

Agence conseil en relations presse spécialisée dans le secteur de l'art de vivre
(déco, design, etc ) cherche attaché(e) de presse junior Vous avez acquis une
première expérience de chargée de budget d'un an minimum dans une agence
structurée dans le même secteur et souhaitez exprimer votre autonomie et votre
dynamisme dans une agence à talle humaine, nous vous proposons un CDl à
temps complet
Vos missions suivi des différents budgets et gestion des clients Mise en oeuvre
opérationnel des actions, suivi, synthèse et analyse Gestion des priorités
quotidiennes Rédaction des dossiers et communiqués de presse Contacts et
gestions des prestataires d'édition o Gestion du listing presse contacts journalistes
quotidiens, organisation de rdv de rédaction Traitement des demandes de visuels,
organisation d'interviews, envoi de shoppings Organisation des évènements
(voyages de presse, conception de lancements produits ) Reporting, Bilans et
analyses qualitatives et quantitatives des actions et des retombées presse Gestion
et suivi comptabilité des budgets Maitrise du pack OFFICE , photoshop et illustrator
sur PC ainsi que de Cision/datapresse, et les réseaux sociaux Anglais souhaité
Poste à pourvoir dès que possible
o Rémunération en fonction de l'expérience
o CDI à temps complet
o Disponibilité immédiate
o Agence située à Noisy le Grand au pied du RER A (20 minutes de Chatelet)

Le profil:

Vos qualités indispensables vous souhaitez allier travail et plaisir Rapide,
cuneuse, autonome, efficace, motivée, dynamique, rigoureuse, organisée,
souriante, sens du travail en équipe, qualité rédactionnelle indispensable
Expérience et connaissance des journalistes de ce domaine exigées
Envoyez votre CV avec photo + lettre de motivation + prétentions salariales brutes

Parents
Soutien scolaire • Aide à I'orientolion

Choix des spécialisations

1eres &
Terminales

POle Bachelors

Samedi9 octobre
PARIS

I sur 2 09/10/2021, 14:44



CDI attaché(e) de presse junior /secteur Art de vivre HIF - Studyr...

annuelles

Dossiers
Aéronautique
Agroalimentaire
Assurances

Audit - Conseil - Expertise
Automobile et équipementiers

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

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
Recherche d'emploi : « Le talent peut se révéler
autrement dans une situation de crise
La cnse du Covid-19 chamboule tous les projets
professionnels des futurs diplômes qui devront trouver un
premier emploi dans un contexte économique inédit, en
faisant preuve de persévérance et d'innovation en
ma tière de recherche d'emploi 3 questions à Sébastien
Sanchez, Managing Director au sein du cabinet de
recrutement Page Personnel
Sector Alarm ; « Nous recrutons 500 commerciaux »
Le deuxième acteur européen de télésurveillance entend
embaucher 500 commerciaux pour accompagner son
développement sur tout le territoire français Les profils
recherchés sont vanés Un entretien avec Chloé
Vigneron, Responsable Recrutement Ventes Directes au
sein de Sector Alarm

Recruteurs à la une
0 entreprises vous presentent leurs métiers et vous
proposent de découvrir leurs opportunités de recrutement

Sélectionnez un recruteur

2 sur2

A PROPOS DE STUOYRAMEN?LOICOM- MENTIONS LÉGALES- CGV- CONTACT - GROUPE STUYRAMA- ESPACE PRESSE - PARTENARES - StudyramaEmploi sur LNKEDN. TWITTER - FACEBOOK

Liens utiles WWWSTUYRAMACOM- GRANES-ECOLES STUYRAMACOM- WWWSTUYRAMACOMPRO - WWW FOCUSRHCOM- WWWFORMAGUDE COM- WWWSTUYRAMACAMUS COM

09/10/2021, 14 :44



4 offres d'emploi pour Noisy Le Grand I Pôle emploi https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/2896673

CONSULTANT SENIOR SUPPORT IT (H/F)
93-NOISY LE GRAND- @ Localiser avec May Q_y
Publié le 05 octobre 2021 -offre n 2896673

te de notre client, éditeur de logiciels de renom, un(e) Consultant(e) senior
Support T' ¥u sein du Service : Customer services et rattaché(é) au Manager Support,
vous aurez pour ches principales.
o Prendre en charge les demandes des clients, partenaires et filiales
internationales, par téléphone ou mail, dans le respect du contrat de service et
des process internes.
o Diagnostiquer les incidents rencontrés autour des solutions logicielles, via
l'ensemble des outils mis à disposition, notamment tes outils de prise en main
à distance
o Proposer des plans d'actions incluant l'ensemble des équipes, les mettre en
œuvre et communiquer aussi réguliérement que possible leur avancement
auprés des clients ayant sollicité de l'assistance
o Accompagner les demandes des utilisateurs et/ou leur proposer des solutions,
des conseils, des formations et des offres de service.
o Animer avec les comités et le suivi des plans d'actions avec les clients du
périmètre dont il a la responsabilité.
o Capitaliserles connaissances et contribuer à la documentation technique et
fonctionnelle dans les espaces collaboratifs dédiés
o Former les consultants service clients débutants dans ses domaines d'expertises
o Contribuer à l'amélioration continue des processus ITIL inhérents aux activités
de support et d'assistance

Contrat à durée
indéterminée
Contrat travail

Profil souhaité

/

\
12@

Expectra, leader en France du recrutement en CDI de cadres et agents de maitrise.
Les consultants du Département Informatique & Télécoms vous proposent des opportunités de carriére.

4 fe

Expectra

Entreprise

Expérience

Expénence exige de 3As)

I sur 1 09/10/2021, 14:44



Consultant senior support it (fh) - Expectra - 04/08/2021 https://www.handicap-job.com/recherche/detail/oid/4522688/consu ...

Accès à l'espace Employeurs
Connexion
Pseudo ou email:
mot de passe oublié ?
[ Connexion ]

Pas de compte ? Inscrivez-vous ici
Site de recrutement spécialisé pour les
personnes en situation de handicap

Mot de passe:_]

Accueil Moteur de recherche Emplois par région v

Services/ Conseils v

I. Accueil
2. Recherche Avancée
3. Région Île-de-France
4. Consultant senior support it (f/h)

Contacts Le Blog

I sur4

CONSULTANT SENIOR SUPPORT IT (F/H)

Postuler en ligne à cette offre

Référence : 307-D67-R000638 O IR
Date de dépot : 04/08/2021
Entreprise : Expectra
Description Entreprise : Expectra, leader en France du recrutement en CDI de cadres et agents de maîtrise.
Les consultants du Département Informatique & Télécoms vous proposent des opportunités de carrière.

Descriptif
Description : Nous recherchons pour le compte de notre client, éditeur de logiciels de renom, un(e)
Consultant(e) senior Support IT, en CDi et en interne.

Au sein du Service: Customer services et rattaché(é) au Manager Support, vous aurez pour missions principales:
o Prendre en charge les demandes des clients, partenaires et filiales
internationales, par téléphone ou mail, dans le respect du contrat de service et
des process internes.
o Diagnostiquer les incidents rencontrés autour des solutions logicielles, via
l'ensemble des outils mis à disposition, notamment les outils de prise en main
à distance
o Proposer des plans d'actions incluant l'ensemble des équipes, les mettre en
œuvre et communiquer aussi régulièrement que possible leur avancement

En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation de cookies afin de réaliser des statistiques d'audience,
de vous proposer des services ou offres adaptées à vos centres d'intérêts. En Savoir Plus l'accepte

09/10/2021, 14 :44



Consultant senior support it (fh) - Expectra - 04/08/2021 https://www.handicap-job.com/recherche/detail/oid/4522688/consu...

o Animer avec les comités et le suivi des plans d'actions avec les clients du
périmètre dont il a la responsabilité.
o Capitaliser les connaissances et contribuer à la documentation technique et
fonctionnelle dans les espaces collaboratifs dédiés
o Former les consultants service clients débutants dans ses domaines d'expertises
o Contribuer à l'amélioration continue des processus ITIL inhérents aux activités
de support et d'assistance

Profil recherché
Profil recherché : Sont exigés: Une expérience d'au moins 5 années sur un poste similaire et des connaissances
techniques :
o Connaissance ITIL
o Connaissances en base de données et SQL.
o Technologie de développement Web : HTML, CSS, Javascript:
o Maîtrise de Microsoft Office et des outils collaboratifs.
o Notions d'architectures 3-tier sont un plus
o-Anglais professionnel : permettant une discussion technique
Niveau d'étude : Bac+ 3 : licence
Expérience : Entre 3 et 5 ans d'expérience
Lieu de la mission : lle-de-France - Noisy Le Grand
Poste(s) disponible(s) : l
Poste de cadre : Non
Contrat : CDI
Début de la mission: 31/12/2021
Salaire Annuel Brut : 40000€

Entreprise
Nom de l'entreprise : Expectra
Site Web : http://www.expectra.fr
Agence : Bureau Expectra Paris Business Intelligence, Réseaux & Sécurité
Adresse : 12 RUE BOISSY D'ANGLAS
75008 Paris 08

Postuler en ligne à cette offre

Talents+6#3ca

Partager cette offre <l'Emploi
Si cette annonce ne vous correspond pas, pensez à vos amis en la partageant en quelques secondes par email,
facebook ou twitter :

Partager par email

En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation de cookies afin de réaliser des statistiques d'audience
de vous proposer des services ou offres adaptées à vos centres d'intérêts. En Savoir Plus J'accepte

2 sur 4 09/10/2021, 14:44



Consultant senior support it (fh) - Expectra - 04/08/2021

Offres similaires

5se: Stage - chefde projet,
architecte industr...
Ile-de-France - Vélizy
villaco ...

5ex Stage - chefde projet,
architecte industr...
lle-de-France - Vélizy
villaco ...

rc randstad sear[hgÉnieur d'Études en
Électronique (f/h)
Bretagne - Lanester

5se% Stage - ingénieur.e
développement (f-h) ...
lle-de-France - Vélizy
villaco ...

Talents+G#3ca

https://www.handicap-job.com/recherche/detail/oid/4522688/consu...

3 sur4

Handicap-job est un site de recrutement dédié aux travailleurs handicapés.
Copyright 2006 - 2021 Handicap-job.com - Tous droits réservés - Reproduction interdite
Dossier CNIL nº 1367752 - Mentions Légales - Politique de confidentialité des données - Utilisation des cookies

• Liens Directs
o Accueil
o Espace Candidats
o Connexion Candidats
o Liens RSS
o Espace Employeurs
o Connexion Employeurs
o Régie Publicitaire
o Le Blog
o Contacts
o Plan du site

• Emploi en région
0 Offres d'emploi Alsace

En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation de cookies afin de réaliser des statistiques d'audience
de vous proposer des services ou offres adaptées à vos centres d'intérêts. En Savoir Plus l'accepte

09/10/202 I, 14 :44



Consultant senior support it (f/h) - Expectra - 04/08/2021 https://www.handicap-job.com/recherche/detail/oid/4522688/consu...

Ofres d'emploi Bourgogne 9$2
o Offres d'emploi Bretagne
o Offres d'emploi Centre
o Ofres d'emploi Champagne-Ardenne
o Offres d'emploi Corse
o Offres d'emploi Franche-Comté
o Offres d'emploi Haute-Normandie

• Emploi en région
o Offres d'emploi Languedoc-Roussillon
o Offres d'emploi Limousin
o Offres d'emploi Lorraine
o Offres d'emploi Midi-Pyrénées
o Offres d'emploi Nord-Pas-de-Calais
o Offres d'emploi Pays de la Loire
o Offres d'emploi Picardie
o Offres d'emploi Poitou-Charentes
o Offres d'emploi Provence-Alpes-Côte d'Azur
o Offres d'emploi Rhne-Alpes
o Offres d'emploi île-de-France

• Sites Partenaires
o Convention collective
o Handirect
o Jobsora
o Jooble
o Tous les partenaires

En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation de cookies afin de réaliser des statistiques d'audience
de vous proposer des services ou offres adaptées à vos centres d'intérêts. En Savoir Plus J'accepte

4 sur 4 09/10/2021, 14:44



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

ANIMATEUR H/F
93- NOISY LE GRAND- @ Localiser avec Mappy

Publié le 27 septembre 2021 -offre n 2446593

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/2446593

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 mèdicalisèes, de cliniques spéc ialisées, 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, Koran 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:
Installée dans le centre du vieux Noisy, la résidence Korian Vlla Vctoria
est située à deux minutes à pied de la place du marché et du centre
culturel Mchel Simon Elle accueille les personnes âgées pour des courts
et longs séjours et propose également un accompagnement
de la maladie d'Alzheimer et troubles apparentés.
Rattaché au Directeur(trice) de l'établissement :
- Vous élaborez le projet d'animation eten assurez sa bonne mise en oeuvre, en veillant au respect des
budgets et en vous adaptant aux contraintes du service.
- Vous fédérez les équipes autour de votre projet et vous proposez des activités variées, nombreuses et
adaptées à nos résidents.
- Dans un souci d'ouverture et afin de lutter contre l'isolement de nos résidents, vous favorisez les échanges
avec les intervenants extérieurs (familles, associations, administrations,.) et contribuez activement à inscrire
l'établissement dans le réseau gérontologqU?"Ga_
coe4nos eeE <debs @eaau+tr>
Vous êtes titulaire du BAFA du DEFA du BEATEP et vous bénéficiez idéalement d'une première expérience -«
auprès des personnes âgées.
Vos qualités relationnelles, votre esprit d'équipe et votre créativité seront vos atouts pour réussir.

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

I sur I

Contrat à durée
déterminée - 4 Mois
Contrat travail

09/10/2021, 14:45



Responsable technique h/f - Noisy-le-Grand - Offre d'emploi Octob ... https://www.jobijoba.com/fr/annonce/26/ba44bb708b609cac 19a57...

in Korian X

Noisy-le-Grand x

Rechercher
•

20 km

'STIMER MON SALAIRE

C, JtPos MoN cv
En chiquant sur "JE DÉPOSE MON CV", vous
acceptez les G, ainsique notre que
d e tie ahte décrant la finalte des
traitements de vos données personnelles

u
ele

[uya sal6e

nement aux seniors, gère le premier réseau européen de maisons de retraite
ces services, de soins et d'hospitalisation à domicile avec plus de 800 établissements.
ue, Italie et Espagne) au service de 300 000 patient.e.s et résident.e.s, le Groupe emploie

envisage toutes les candidatures à compétences égales.
3vers « la maison des métiers » sur notre site internet.

Située dans le centre de Noisy-le-Grand, lamaison 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.
Rattaché au Directrice d'établissement, vous garantissez la sécurité des biens et des personnes accueillies :
- Vous veillez au bon fonctionnement des installations concourant à la sécurité des personnes, des biens et de l'environnement.
- Vous mettez en œuvre les activités de prévention et de traitement du risque incendie.
- Vous formez et sensibilisez l'ensemble du personnel aux règles de sécurité incendie.
- Vous pilotez les opérations courantes de rénovation de l'établissement.
- Vous gérez vos commandes et les stocks de certains matériels ou produit de maintenance de base.
- Vous assurez la maintenance préventive et curative de l'établissement
- Vous êtes garant de la sécurité de la résidence sur le plan technique et vous vous inscrivez dans une démarche qualité en continue

cDI- Tempsplein de jour - Tempsdetuaal1Env
Titulaire d'un BEP/BAC PRO en Électrotechnique, Électromécanique, Bâtiment ous possédez une Habilitation électrique HOBO et vous avez

,-

Votre connaissance générale du second uvre, votre polyvalence, votre réactivité et votre sens du service seront vos atouts pour réussir.
idéalement suivi la Formation sécurité incendie SSIAP.

Postuler ó

Offre similaire

Infirmier diplômé d'etat h/f
? Le Perreux-sur-Marne [] cD [R Koran ] Infirmier

Voir la suite v

I sur 2 09/10/2021, 14:45



Responsable technique h/f - Noisy-le-Grand - Offre d'emploi Octob... https://www.jobijoba.com/fr/annonce/26/ba44bb708b609cac l 9a57...

] Infirmier

Voir la surte

STIMER MON SALAIRE

G JE DÉPOSE MON CV

En chauatsur "JE DEPOSÉMON CV" vous
acceptez les amns que notre tqu
de ont tentant decavant la finahte des
traitements de vos donnees personnelles.

} Infirmier

Voir la suite

Voir plus d'offres d'emploi

2 lesjeudis com. •

Accéder au
site Web

Déposez votre CV- Recrutement web & informatique
Annonce Inscrivez-vous et faites-vous chasser par nos recruteurs I Découvrez nos offres en ligne et
déposez votre CV dés à présent sur LesJeudiscom! 1er site emploi IT & Web. + de 4000 offres IT. Postulez
directement. Types: Développeur, Administrateur Système, DevOps, Data Scientist, Web Designer.

Déposez Votre CV
Déposez votre CV en ligne et soyez
contacté par les recruteurs

Toutes nos offres
Toutes les offres d'emploi
proches de chez vous

HI humindschool
01 76 42 02 42

► Accéder au
site Web Formation Foire Aux Questions

• Formation par Humind School - Devenez Business Developer - humindschool com
Annonce Nous formons les futurs talents. Rejoignez le digital ! Salaires de 38 k€à 90 k€.
226, Boulevard Voltaire, Paris

2 sur 2

Les Témoignages Qui sommes-nous

Offres similaires

Recrutement Korian

EmploiKorian à Noisy-le-Grand

Emploi Noisy-le-Grand

Emploi Seine-Saint-Denis

Emploi Ile-de-France

Intérim Noisy-le-Grand

Intérim Seine-Saint-Denis

Intérim Ile-de France

Accueil> Emploi > RESPONSABLE TECHNIQUE H/F

Informations légales - Conditions générales d'utilisation - Cookies - Politique de confidentialité - Gérer mes cookies

0 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, consulte vosdroits sur le site dela C@lL.

09/10/2021, 14:45



4 offres d'emploi pour Noisy Le Grand I Pôle emploi https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/9874171

Graphiste concepteur / conceptrice (H/F)
93- NOISY LE GRAND- @ Localiser avec Mappy 2
Actualisé le 02 octobre 2021 - offre n" 9874171

POSTE : Apprenti Graphiste Print et Web HIFPROFIL. Vous êtes diplômé(e) d'une formation Bac +2 ou Bac
+3 en Graphisme, Infographie ou Webdesign.
\bus êtes rigoureux, curieux, réactif et avez le sens du détail et de l'esthétisme et avez une bonne aisance
rédactionnelle.
us appréciez le travail en équipe et êtes capable aussi de travailler en autonomie.
Vous êtes force de proposition sur les missions qui vous sont proposées
Connaissances :
Vous maitrisez impérativement les logiciels lndesign, l lustrator et Photoshop. Vous avez également des
connaissances surMer effects et Première pro de la suite Adobe Une connaissance de la vidéo (interview,
prises de vue.) et de la photo (portraits, mises en situation, équipes.) serait un plus.DESCRIPTION: Etre
ancré dans la réalité de nos clients et engagé auprès d'eux, quel que soit son métier, c'est ça être un vrai
collaborateur Mutuaide

Pour répondre à leurs attentes, postulez en nous indiquant ce qui fera de vous un vrai collaborateur
Groupama.

Mutuaide, filiale du groupe Groupama, accompagne depuis plus de 35 ans ses clients pour toutes leurs
demandes d'assistance qu'ils soient à domicile, en déplacement en France ou à l'étranger 24 heures/24, 7
jours/7.
Savez-vous ce qui donne du sens à vos actions? Nous, nous sommes là pour permettre au plus grand
nombre de construire leur vie en confiance. Notre Groupe écrit l'aventure du mutualisme depuis plus de 120
ans et accompagne des hommes et femmes engagés pour leur territoire. Si notre raison d'être a du sens pour
vous, nous vous offrons l'opportunité de pouvoir l'incarner ensemble. A vous maintenant d'écrire votre histoire
à nos côtés ! Mutuaide Assistance est une filiale du groupe Groupama en fort développement et engagée dans
des projets de transformation majeure de l'entreprise au service de ses clients, et avec ses 800 collaborateurs
Nous recrutons 1 apprenti(e) Graphiste Print et Web H/F en alternance à compter de septembre 2021 pour
une durée de1a?4moisRattaché(e) à la Responsable de la Communication, vous accompagnerez
l'équipe sur l'ensemble des projets. Dans ce cadre, vous aurez pour principales missions: La création Print
(flyers, affiches, plaquettes ... ) La conception de maquette pour le web (emailing, newsletter, bannières, landing
page, infographie, animations..) La mise en page (dossier de presse, communiqué, présentations ... ) Les
montages vidéo simples Avantages· Participation aux bénéfices de l'entreprise et Intéressement (sous
conditions}, mutuelle, CSE, restauration (restaurant d'entreprise ou tickets restaurant), remboursement de
100% du titre de transport etc.

Profil souhaité

Expérience

Experience ex«gee b

Informations complémentaires

• Qualification : Technicien
• Secteur d'activité : Autres assurances

I sur I

Contrat à durée
déterminée - 12 Moisy
Contrat apprentissage
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Quoi?
lnfographlste

cette offre d'emploi a teurvue

Ou?
Noisy-le-Grand 93160

Apprenti Graphiste Print et Web H/F
Noisy-/e-Grand -93
@Alternance · 12 à 24 mors

Ces offres similaires ourraient vous intéresser

G co % agreu!·93

printmarket

Infographiste - Opérateur sur Commande Numerique H/F

« 200 EUR er mos

Les principales missions - Maitrise des loiels lustrator. tnDesign, Photoshop Graphisme creaton
autonome d'intographe et montage photos

G cl % Neut!y_guAgre.93
(voro«)

Promattex

Contrat Professionalisation - Graphiste - Webmaster H/F

e-reputaton. Compte rendu hebdomadaire d'avancement des dossiers ae trava
VOTRE PROF

3202

@
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(vorrore_)
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Motion Designer 2D- 3D HIF
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relever de nouveaux challenges



4 offres d'emploi pour Noisy Le Grand I Pôle emploi https://candidat. pole-emploi. fr/offres/recherche/detai 1/3 04563 7

Chargé.e d'études de déploiement (H/F)

aActualisé le 08 octobre 2021 -offre n 3045637

93- NOISY LE GRAND- @ Localiser avec Mappy

Le Groupe RATP, implanté dans 14 pays, sur quatre continents est le 5e groupe de transport public urbain au
monde. II est composé d'une maison-mère qui exploite le réseau francilien, un réseau multimodal parmi les
plus complexes et d'une centaine de filiales qui proposent une variété d'expertises en France et à
l'international. C'est une entreprise intégrée qui détient une expertise globale : Ingénierie, exploitation et
maintenance.
Environnement de travail :

AJ sein de la direction des systèmes d'information et de télécommunications (SIT), l'unité TSI conçoit, déploie
et exploite :

Des systèmes industriels et d'aide à l'exploitation des transports (systèmes radio PMR type TETRA systèmes
de vidéo protection, systèmes d'aide à la régulation et à la sécurité, systèmes d'information voyageur, Moyens
Audiovisuels des lignes de métro automatisées, de sonorisation, de billettique, etc.)

Des réseaux de communication (réseaux de fibres optiques, réseaux de transmission, réseaux de données IP,
réseaux téléphoniques, réseaux Radio)

Dans le cadre des projets de transport actuels et futurs, la RATP réalise l'ingénierie de solutions télécoms et
courants faibles (conception générale et détaillée) en fonction des besoins exprimés par la maitrise d'ouvrage.
Elle fait réaliser les déploiements de ces solutions par des entreprises titulaires de marché de travaux et
d'intégration de sous-systèmes industriels ou télécom.

os missions

Décrire les solutions télécom et courants faibles en vue de leur mise en oeuvre opérationnelle par un MOEd
conformément aux régies d'ingénierie en vigueur (charte de câblage)

Repérages nécessaires, sur site, afin de qualifier la meilleure solution vis-à-vis des contraintes terrains.

Rédiger les dossiers de spécifications globale et détaillée (AVP & PRO) intégrant les stratégies d'achats et de
déploiement des solutions décrites en choisissant le meilleur compromis technico économique

Décrire les interfaces avec les autres MOE du projet nécessaires à la mise en oeuvre de la solution souhaitée
(pré requis, phasage, )

Piloter la réalisation de plans/maquettes décrivant la solution proposée

Faire intégrer dans les projets demandeurs les équipements à déployer (synthèse entre MOEp)

Identifier les risques liés aux solutions décrites et proposer des scénarios limitant les impacts

Qualifier la stratégie de déploiement et le chiffrage des solutions avec l'aide du MOED

Établir les réservations nécessaires (emplacements, circuits,) pour les architectures produites au travers de
la base de données RATP (SISMC)

Prendre des engagements de production documentaire auprès des pilotes et de son management et leur
assurer le reporting de son activité

Rester en support des équipes de déploiement et des équipes opérationnelles lors de la phase travaux

bus êtes titulaire d'un BAC+2 en télécom et vous disposez d'une expérience significative sur ce type de
missions.

Compétences techniques (savoir-faire) :

Connaissance de pointe dans le déploiement de solutions télécoms et courants faibles

Connaissance des sous-systèmes courants faibles dans le domaine des transport (téléphonie,
vidéosurveillance, vidéo protection, information voyageur, sonorisation, GTB, GTC, ... )

Connaissances générales des réseaux de télécommunications (MPLS, fibre optique,) ou radio (TETRA,
GSMR, 2G/3G/4G/5G, Wif) et de leurs caractéristiques (fonctionnalités, normes, standards et capacités)

Connaissance de l'organisation et des process de l'entreprise (politique achat, gestion économique, sécurité
des biens et des personnes,)

I sur2

Contrat à durée
indéterminée
Contrat travail

hoe@ doe
+2«., «s7
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Connaissance des méthodes de rédaction des documents techniques

Traiter, analyser et collecter une information complexe (aptitude au raisonnement analytique)

Compétences transversales (savoir-être)

Bonne communication écrite et orale

Travailler en réseau

Partager son savoir au sein d'une communauté professionnelle (partage de connaissance)

Conditions de travail :

Lieu et horaires :

Noisy le Grand - Shamrock - Flex office
Horaire : forfait jour avec possibilité d'adhérer au télétravail sous convention RATP

Caractéristiques particulières :

Déplacements exceptionnels hors Ile de France

Nombreux déplacement en Ile de France

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

2 sur 2
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En Ratp X

Noisy-le-Grand X 20 km

saqazaa
Rechercher

«d

vegarde & ordonnancement (h/f)

Réduire

I sur 3

STIMER MON SALAIRE

G JE DÉPOSE MON CV

En chquant sur JE DEPOSEMON CV" vous
acceptez les s ainsi que notre htuq

te den te dervant la finalite des
traitements de vos donneespersonnelles
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Expert.e infrastructures sauvegarde & ordonnancement (h/f) - Nois... https://www.jobijoba.com/fr/annonce/26/362ba747f26bc8bc2a2b9 ...

quatre continents est le Se groupe de transport public urbain au monde. II est composé d'une
, un réseau multimodal parmi les plus complexes et d'une centaine de filiales qui proposent
national. C'est une entreprise intégrée qui détient une expertise globale: Ingénierie,

3nt les suivantes :

STIMER MON SALAIRE

CG J os MuoN cv
En chiquant sur "JE DEPOSEMON CV' vous
acceptez les 3/ainsi que notre qut
de tident ante décrivant la finahte des
traitements de vos donnees personnelles

structures de Sauvegarde et d'Automatisation de flux, dans le respect de la politique
ption détaillée, mise en oeuvre, rédaction des dossiers d'architecture technique (HLD/LLD), de

vironnements en lien avec les infrastructures de Sauvegarde et d'Automatisation

2 sur 3

rastructures de Sauvegarde et d'Automatisation de leur évolutivité, maintenabilité et
pertormance, du respectdelaqual ite du service et de la politique de sécurité en vigueur

Accompagnement des projets SI pour intégrer leur architecture sur les infrastructures de Sauvegarde et d'Automatisation

Pilotage de sous-traitants externes en charge d'études ou de réalisations spécifiques

Support Niveau 3 auprès des exploitants

Participation aux qualifications de nouvelles solutions techniques et PoC. Etablissement des dossiers d'analyse technico-économique

Participation à la définition/mise à jour de la roadmap technique des infrastructures

Veille technologique en lien avec les environnements de Sauvegarde et d'Automatisation identification des tendances technologiques en
adéquation avec les besoins IT de l'entreprise

Pour mener à bien ces missions, vous avez développé des compétences fortes dans la conception, réalisation et mise en production des
solutions de Sauvegarde ou d'Automatisation :

Expertise confirmée des solutions de Sauvegarde (comme Commvault) et d'Automatisation (comme XOS Automator)

Expérience dans les infrastructures de stockage NAS/SAN ou hyperconvergées

Bonne connaissance des solutions de sauvegarde hybride, du stockage objet, des outils d'orchestration

Dans le cadre de vos activités, vous travaillerez en étroite collaboration avec les équipes de Production en charge d'exploiter et
d'administrer les infrastructures réseau et sécurité.
Vous serez également en lien avec les chefs de projet techniques, les architectes et les autres équipes d'ingénierie dans le cadre des projets
d'évolution sur votre périmètre.

Vous êtes titulaire d'un BAC+5 en informatique et vous justifiez d'une expérience de 5 ans dans le domaine de la sauvegarde, de
l'automatisation de flux ou du stockage.

Compétences organisationnelles et relationnelles:

Autonomie et rigueur dans la gestion des projets affectés, aussi bien dans la réalisation que le suivi et le reporting

Capacité d'écoute et de synthèse, à l'aise tant à l'oral qu'à l'écrit pour développer ses idées et convaincre

Capacité à travailler en équipe au sein d'une organisation complexe multi acteurs
Offres similaires

Capacité à organiser I animer des ateliers de travail avec des acteurs internes, prestataires ou éditeurs/fournisseurs

Capacité rédactionnelle à produire des documents tels que les DAT, DEXP, Modes opératoires, etc.

Bon niveau d'anglais technique lu et écrit

Conditions d'exercices :
Paste basé à Noisy-le-Grand
Forfait jours
Possibilité d'adhérer au télétravail

09/10/2021, 14:48
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tions électriques (h/f)

Voir la suite v

le & Ordonnancement (H/F)

STIMER MON SALAIRE

GO JE DÉPOSE MON CV

En chiquant sur "JE DEPOSEMON CV' vous
acceptez les 3U ans que notre oltque
f 3r/acnat decrivant la finalite des

traitements de vos donnes personnelles.

lisation - Cookies - Politique de confidentialité - Gérer mes cookies
fluides et génie climatique (h/f)
Ratp
n traitement informatique destiné à Jobijoba SA. Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée,
t ions qui vous concernent. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous
edelaCNlL. Voir la suite v

Postuler
Offre similaire

Ingénieur réseau radio(h/f)
? Noisyte-Grand [) cDl R Ratp Ingénieur réseau

Voir la suite

0
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4 offres d'emploi pour Noisy Le Grand I Pôle emploi https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/2546503

Consultant / Consultante en management qualité (H/
¡

93- NOISY LE GRAND- @ Localiser avec Mappy

Actualisé le 03 octobre 2021 -offre n 2546503

POSTE: Consultant.~alité & Méthod:;),i.lfcare - X H/FPROFIL: - 11/aitrise avancée obligatoire de
PowerPoint, Word et de solutions de design (type Canva, Photoshop.)
- Expérience nécessaire en ingénierie pédagogique n tamment sur la gestion d'agents virtuels (chatbot, box

- Connaissances d
plus.
- Appétence en JavaScript (lecture et modification de code) est un gros plus.
- Maitrise indispensable de l'anglais parlé et écrit (nécessaire pour travailler avec les équipes
internationales)DESCRIPTION. SYAGE, Cabinet de Recrutement IT, recherche en EMBAUCHE DIRECTE

(CD) chez l'un de ses clients finaux basé dans l'est de l'Ile-de-France (93) un.e Consultant.e Qualité &
Méthodes (Selfcare) H/F.

Profil recherché en bref: 8
Un profil justifiant d'une expérience similaire d'au ,;:,oin~axé sur rie pédag t I seife.are,
avec un fort intérêt pour les enjeux du digital lear~

Rémunération de 38- 42K selon votre profil et niveau d'expertise.

Contrat à durée
indéterminée
Contrat travail

Contexte:
Au sein d'un éditeur de logiciel en évolution constante, vous intégrerez un
de compétences variées et qui privilégie l'entraide.

Objectif:
\.btre objectif sera de garantir la satisfaction des équipes internes et des parties prenantes externes, dans

._!'industrialisation de processus e~es bonnes pratiques sur les solutions logicielles installées
chez les clients 9

Les + du poste :
- Un poste aux compétences larges et une autonomie vis-à-vis de vos projets.
- Un environnement challengeant qui tient compte des besoins et des spécificités de chaque client.
- Une entreprise présente à l'international et qui vous propose une mobilité interne (nationale ou internationale).

Responsabilités :
- Définition, formalisation et industrialisation de processus/procédures internes, création des chemins
d'apprentissage et des cursus de formation.
- Création et mise à jour d'artefacts projets, de vidéos d'e-learning et autres supports
- Transmission des méthodologies au niveau du groupe, organisation des formations internes.
- Organisation et participation à des réunions interdépartementales et internes.
- Mssions d'accompagnement au changement auprès des équipes internes.

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée de 2 An(s) O

Langue

was @

Informations complémentaires

• Qualificationº
• Secteur d'a~~nseil pour les affaires et autres conseils de gestion

I sur 2 09/10/2021, 14:48
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Entreprise

Syage

2 sur 2

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/2546503
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Voir toutes les recherches

JOB

Syage

Consultant.E Qualité & Méthodes Selfcare
- X H/F
Noisy-le-Grand - 93

CDI

Temps de trajet: 58min

(~ J_e_p_o_s_tu_l_e )
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C> Offre Emploi CDI Consultant.E Qualité & Méthodes Selfcare X... https://www.parisjob.com/emplois/consultantdote-qualite-et-metho ...

Syage

) siege : Aix-en-Provence

C9 Editeurs de logiciels - sites - apps mobiles

erche en EMBAUCHE DIRECTE (CDI) chez
: de l'Ile-de-France (93) un.e Consultant.e

ilaire d'au moins 2 ans, axé sur
avec un fort intérêt pour les enjeux du

Voir toutes les offres de l'entreprise V

2 sur 5

Rémunération de 38-42K selon votre profil et niveau d'expertise.

Contexte:
Au sein d'un éditeur de logiciel en évolution constante, vous intégrerez une
équipe Qualité & Méthodes justifiant de compétences variées et qui privilégie
l'entraide.

Objectif:
Votre objectif sera de garantir la satisfaction des équipes internes et des parties
prenantes externes, dans l'industrialisation de processus et l'évangélisation des
bonnes pratiques sur les solutions logicielles installées chez les clients.

Les+ du poste :
- Un poste aux compétences larges et une autonomie vis-à-vis de vos projets.
- Un environnement challengeant qui tient compte des besoins et des spécificités
de chaque client.
- Une entreprise présente à l'international et qui vous propose une mobilité
interne (nationale ou internationale).

Responsabilités:
- Définition, formalisation et industrialisation de processus/procédures internes,
création des chemins d'apprentissage et des cursus de formation.
- Création et mise à jour d'artefacts projets, de vidéos d'e-learning et autres
SuppOrtS. o-
- Transmission des méthodologies au niveau du groupe, organisation des
formations internes.
- Organisation et participation à des réunions interdépartementales et internes.
- Missions d'accompagnement au changement auprès des équipes internes.

09/10/2021, 14:48
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- Maitrise avancée obligatoire de PowerPoint, Word et de solutions de design
ypeCanva, Photoshop.).
- Expérience nécessaire en ingénierie pédagogique, notamment sur la gestion
d'agents virtuels (chatbot, box d'aide personnalisée, FAQ dynamique, solution
~communautaire).

- Bonnes pratiques en digital learning.
- Connaissances des fondamentaux ITIL et expérience dans l'accompagnement au
changement sont des plus.
- Appétence en JavaScript (lecture etmodificationdecode) est un gros plus.
- Maitrise indispensable de l'anglais parlé et écrit (nécessaire pour travailler avec
les équipes internationales).

En résumé ...

POSTE :

Consultant.E Qualité & Méthodes Selfcare - X H/F

SCTEUR DE L'ENTREPRISE :

Services aux Entreprises

LOCALITÉ :

Noisy-le-Grand - 93

TVPE DE CONTRAT :

CDI

NIVEAU D'ÉTUDES :

Bac +5

Publiée le 20/09/2021 . Réf: 221223

lntéressé·e?
Postulez dès maintenant

3 sur 5 09/10/2021, 14:48



D> OfTre Emploi CDI Consultant.E Qualité & Méthodes Selfcare X ...

Prénom

Votre prénom

Nom

Votre nom

Adresse email

Votre adresse email

https://www.parisjob.com/emplois/consultantdote-qualite-et-metho...

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

(- c_o_n_t_i_n_u_e_r )
En cliquant sur Continuer, vous acceptez les_Gy et elles de notre client ainsi que notre politique de
confidentialité_et elle de_notre client décrivant la finalité des traitements de vos données personnelles.

Offres similaires

4 sur 5

Chargé de Mission Qualité - Expert Visiteur Has
H/F

Elsan

EcDl ?Paris- 75

Recherches similaires

Chargé de Missions Qualité et
Durable H/F

Elior Services

E CD @La Defense - 92
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Emploi Chargé de mission qualité

Emploi Qualité

Emploi Saint-Denis

Emploi Montreuil

Emploi Saint-Ouen

Emploi Bobigny

Emploi Pantin

Emploi Villepinte

( Retour à la liste

5 sur 5

Accueil > Job > Job Île-de-France> Job Seine-Saint-Denis> Job Noisy-le-Grand
> Job Chargé de mission qualité Noisy-le-Grand > Job Consultant.E Qualité & Méthodes Selfcare - X 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 I'APPEI, partenaire de À Compétence Égale.
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4 offres d'emploi pour Noisy Le Grand I Pôle emploi https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/2265285

Consultant / Consultante en management qualité (H/
F) 4s%
93- NOISY LE GRAND- @ Localiser avec Mappy

Actualisé le 02 octobre 2021 - offre nº 2265285

POSTE: Consultant.E Qualité & Méthodes Mcroapp - X HIFPROFIL. - Maitrise avancée obligatoire de
PowerPoint, Word et de solutions de design (type Canva, Photoshop..)
- Expérience nécessaire en ingénierie pédagogique, notamment sur la gestion de microapps.
- Bonnes compétences en Web Design, appétences en UX/UI et bonnes connaissances en HTMUCSS
- Bonnes pratiques en digital learning.
- Connaissances des fondamentaux ITIL et expérience dans l'accompagnement au changement sont des
plus.
- Maitrise indispensable de l'anglais parlé et écrit (nécessaire pour travailler avec les équipes
internationales).DESCRIPTION: SYAGE, Cabinet de Recrutement IT, recherche en EM3AUCHE DIRECTE
(CDI) chez l'un de ses clients finaux basé dans l'est de l'Ile-de-France (93) un.e Consultant.e Qualité &
Méthodes (Mcroapp) H/F

Profil recherché en bref :
Un profil justifiant d'une expérience similaire d'au moins 2 ans, axé sur l'ingénierie pédagogique et le Web
Design (microapps), avec une forte sensibilité d'optimisation et vulgarisation.

Contexte:
Au sein d'un éditeur de logiciel en évolution constante, vous intégrerez une équipe Qualité & Méthodes justifiant
de compétences variées et qui privilégie l'entraide.

Objectif:
Votre objectif sera de garantir la satisfaction des équipes internes et des parties prenantes externes, dans
l'industrialisation de processus et l'évangélisation des bonnes pratiques sur les solutions logicielles installées
chez les clients.

Les + du poste :
- Un poste aux compétences larges et une autonomie vis-à-vis de vos projets.
- Un environnement challengeant qui tient compte des besoins et des spécificités de chaque client.
- Une entreprise présente à l'international et qui vous propose une mobilité interne (nationale ou internationale).

Responsabilités :
- Définition, formalisation et industrialisation de processus/procédures internes, création des chemins
d'apprentissage et des cursus de formation.
- Création et mise à jour d'artefacts projets, de vidéos d'e-learning et autres supports.
- Transmission des méthodologies au niveau du groupe, organisation des formations internes.
- Organisation et participation à des réunions interdépartementales et internes.
- Mssions d'accompagnement au changement auprès des équipes internes.

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée de 2 An(s) O

Langue

Asas @

Informations complémentaires

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

,Entreprise

Contrat à durée
indéterminée
Contrat travail

09/10/2021, 14:48



4 o/8yabjeploi pour Noisy Le Grand / Pöle emploi

2 sur 2

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/2265285

09/10/2021, 14:48



t> Offre Emploi CDI Consultant.E Qualité & Méthodes Microapp...

Voir toutes les recherches

https://www.parisjob.com/emplois/consultantdote-qualite-et-metho...

JOB

I sur 5

Syage

Consultant.E Qualité & Méthodes
Microapp - X H/F

Noisy-le-Grand - 93

CDI

Temps de trajet: 58min

( J_e_p_o_s_t_u_le ~)
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D> Offre Emploi CDI Consultant.E Qualité & Méthodes Microapp... https://www.parisjob.com/emplois/consultantdote-qualite-et-metho ...

Syage

@) siège :Aix-en-Provence

C9 Editeurs de logiciels - sites - apps mobiles

erche en EMBAUCHE DIRECTE (CDI) chez
: de l'Ile-de-France (93) un.e Consultant.e

ilaire d'au moins 2 ans, axé sur
gn (microapps), avec une forte sensibilité

Voir toutes les offres de l'entreprise V

2 sur 5

Contexte:
Au sein d'un éditeur de logiciel en évolution constante, vous intégrerez une
équipe Qualité & Méthodes justifiant de compétences variées et qui privilégie
l'entraide.

Objectif:
Votre objectif sera de garantir la satisfaction des équipes internes et des parties
prenantes externes, dans l'industrialisation de processus et l'évangélisation des
bonnes pratiques sur les solutions logicielles installées chez les clients.

Les+ du poste:
- Un poste aux compétences larges et une autonomie vis-à-vis de vos projets.
- Un environnement challengeant qui tient compte des besoins et des spécificités
de chaque client.
- Une entreprise présente à l'international et qui vous propose une mobilité
interne (nationale ou internationale).

Responsabilités :
- Définition, formalisation et industrialisation de processus/procédures internes,
création des chemins d'apprentissage et des cursus de formation.
- Création et mise à jour d'artefacts projets, de vidéos d'e-learning et autres
supports.
- Transmission des méthodologies au niveau du groupe, organisation des
formations internes.
- Organisation et participation à des réunions interdépartementales et internes.
- Missions d'accompagnement au changement auprès des équipes internes.
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- Expérience nécessaire en ingénierie pédagogique, notamment sur la gestion de
microapps.
- Bonnes compétences en Web Design, appétences en UX/UI et bonnes
connaissances en HTMUCSS.
- Bonnes pratiques en digital learning.
- Connaissances des fondamentaux ITIL et expérience dans l'accompagnement au
changement sont des plus.
- Maitrise indispensable de l'anglais parlé et écrit (nécessaire pour travailler avec
les équipes internationales).

En résumé ...

POSTE :

Consultant.E Qualité & Méthodes Microapp -X H/F

SECTEUR DE L'ENTREPRISE :

Services aux Entreprises

LOCALITÉ :

Noisy-le-Grand - 93

ÎYPE DE CONTRAT :

CDI

NIVEAU D'ÉTUDES :

Bac +5

Publiée le 21/09/2021.Ref : 244177

Intéressé-e?
Postulez dès maintenant

3 sur 5 09/10/2021, 14:49
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Prénom

Votre prénom

Nom

Votre nom

Adresse email

Votre adresse email

https://www.parisjob.com/emplois/consultantdote-qualite-et-metho...

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

(~ c_o_n_t_i n_u_e_r__~)
En cliquant sur Continuer, vous acceptez les GU et elles de notre client ainsi que notre politique de
confidentialité et elle de_notre client décrivant la finalité des traitements de vos données personnelles.

Offres similaires

4 sur 5

Chargé de Mission Qualité - Expert Visiteur Has
H/F

Elsan

@cl ?Paris- 75

Recherches similaires

Chargé de Missions Qualité et
Durable H/F

Elior Services

Ec l ?La Défense - 92
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Emploi Chargé de mission qualité

Emploi Qualité

Emploi Saint-Denis

Emploi Montreuil

Emploi Saint-Ouen

Emploi Bobigny

Emploi Pantin

Emploi Villepinte

( Retour à la liste

https://www.parisjob.com/emplois/consultantdote-qualite-et-metho...

5 sur 5

Accueil > Job > Job Île-de-France > Job Seine-Saint-Denis > Job Noisy-le-Grand
> Job Chargé de mission qualité Noisy-le-Grand > Job Consultant.E Qualité & Méthodes Microapp -X H/F

ParisJob par

LES SITES HELLOWORK '/
L'EMPLOI '\.

/

LENTREPRISE '/
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.
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4 offres d'emploi pour Noisy Le Grand I Pôle emploi https://candidat. pole-emploi. fr/offres/recherche/detai I/ 120 FZKJ

Agent recenseur/ Agente recenseuse (H/F)
93-NOISY LE GRAND- ê Localiser avec Mappy q(,{
Actualisé le 07 octobre 2021 -offre n" 120FZKJ

L'agent recenseur se voit confier une liste d'adresses comportant entre 100 et 200 logements.
L'agent recenseur s'occupe seul des adresses qui lui sont confiées sur une zone géographique

déterminée.
II effectue une tournée de reconnaissance des adresses à recenser (visites terrain + fiche technique par

adresse à renseigner)
L'agent recenseur collecte les informations pour les logements qui lui sont attribués.

- II détermine la catégorie de chaque logement
- Il dépose une notice internet avec des codes de connexion ou dans certains cas le questionnaire papier
auprès de chaque foyer en main-propre avec possibilité de prise de rendez-vous.

II assure le suivi des dossiers par adresse, procède au classement des imprimés et il tient à jour avec
soin son carnet de tournée.

II rencontre au minimum deux fois par semaine son contrôleur (suivi de l'avancement de la collecte,
gestion des difficultés, évaluation de son travail) et participe au bilan en fin de collecte réalisé avec son
contrôleur

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

Savoirs et savoir-faire

Contrat à durée
déterminée - 3 Mois
Contrat travail

35H Horaires normaux

Salaire : Annuel de
19000,00 Euros à 20000,00
Euros sur 12 mois

Compléter les formulaires, les questionnaires et les comptes rendus O Collecter les résultats d'une enquéte O

Guider une personne lors d'une enquête O Identifier les cibles d'une enquête O

Préparer l'intervention, le matériel et les supports d'une enquête

Savoir-être professionnels

Sens de la communication Autonomie Rigueur

Informations complémentaires

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

Entreprise

MAIRIE

2000 à 4999 salariés

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
quartier d'affaires en pleine expansion, troisième ple d affaires de la Région Ile de France.

I sur 2 09/10/2021, 14:49



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

Responsable d'agence commerciale dédiée aux senior
s(H/E) a'i9
93-NOISY LE GRAND - ® Localiser avec Mappy

Actualisé le 30 septembre 2021 - offre nº 121 DVKR

SOLUTIONS pour i'AUTONOME des SENIORS à DOMCILE Créez votre agence commerciale sur un
secteur d'avenir: LES SENIORS. Le premier réseau national de franchise dédié à l'aménagement de l'habitat
pour l'autonomie développe son réseau d'agences partout en France. Cette offre intéresse les personnes qui
souhaitent créer leur propre entreprise sur un secteur en fort développement et pérenne: LES SENIORS.
Notre enseigne propose une offre globale de solutions pour répondre aux besoins des clients. Les produits
commercialisés visent les particuliers et les entreprises. Nous proposons un contrat de franchise. Nous
assurons une formation complète et le réseau apporte une assistance permanente en cours d'exploitation.
Leader sur ce marché, l'enseigne possède un réel savoir dont vous allez bénéficier.

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

Savoirs et savoir-faire

Francliise
Emploi non salarié

_) satte

lvekqeod de
fs kelp,1kd
o%0/PIT

Analyser les données d'activité de la structure, du service et identifier des axes d'évolution

Communiquer sur les résultats, évolutions et enjeux de l'activité en interne

Définir les orientations stratégiques d'une structure

Communiquer sur les résultats, évolutions et enjeux de l'activité à des partenaires

Savoir-être professionnels

Organiser le fonctionnement d'une structure

Sens de la communication Autonomie Capacité de décision

Informations complémentaires

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

Entreprise

ELYSEE CONCEPT

O salarié

Nous vous proposons de CREER votre propre agence sous notre enseigne dans le cadre de notre programme d'implantations dans votre région. Ce projet peut vous
permettre de changerde vie en créant votre entreprise sur un secteur qui enregistre une croissance à 2 chiffres. Nous soulignons bien que nous proposons de créer
votre propre agence commerciale sur le marché des SENIORS. Le droit d'entrée s'élève à 25 K€ et comprend le coût de la formation, les outils informatiques et logiciels
spécifiques.
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2 offres d'emploi pour Noisy Le Grand I Pôle emploi https://candidat.pole-emploi. fr/offres/recherche/detai 1/23900 I O

Responsable de centre de profit (H/F)
93- NOISY LE GRAND - ® Localiser avec Mappy

Publié le 27 septembre 2021 -offre n 239001 O
o

Garant.e auprès de la direction, des projets personnalisés des personnes accompagnées, dans le respect du
projet de service et du projet d'établissement, vous encadrez l'équipe éducative et vous coordonnez son
action. Vos missions sont les suivantes :

- Veiller à la sécurité, au bien-être et à l'intégrité des personnes dans le cadre de votre activité (prévention et
lutte contre la maltraitance, respect des exigences en matière de sécurité),
- Veiller au respect de la confidentialité et à la diffusion de la bonne image de l'établissement,
- Mettre en oeuvre les projets personnalisés des personnes accompagnées, élaboration en collaboration avec
l'équipe éducative et la personne accompagnée (ou son représentant légal),
- Collaborer au projet d'établissement et au projet de service (participation à l'écriture et à la démarche
d'amélioration continue de la qualité), tout en restant en veille sur les évolutions du secteur,
- Gérer le budget du service (construction, suivi, bilan et évolution des activités des unités),
- Développer la collaboration avec les partenaires extérieurs et les réseaux d'insertion professionnelle et
sociale (établissements médico-sociaux, ESAT, FAM).
- Garantir la bonne continuité du lien entre les équipes éducatives et la direction (élaboration des plannings de
travail, mise en place de réunions d'équipe, intégration du personnel et des stagiaires, apport d'un réel soutien
aux équipes),

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

Entreprise

UMANEIS RH

I sur I

Contrat à durée
indéterminée
Contrat travail

09/10/2021, 14:50



UDES - Portail Emploi Economie Sociale Solidaire - Détail offre https://www.emploi-ess.fr/poleemploi-UD 1400278

I sur 5

En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation de services tiers pouvant
installer des cookies
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Portail de l'emploi dans
l'économie sociale et
solidaire
Des métiers qui ont du sens

Menu

déta i I offre

retour
a0X
offres

CHEF DE SERVICE IME (H/F)
NOISY-LE-GRAND

Posté le : 22/09/2021
09/10/2021, 14:50
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Type d'expérience : Débutant accepté
Contrat : CDI

Catégorie : Santé & médico-social

Descriptif du poste :

Garant.e auprès de la direction, des projets
personnalisés des personnes
accompagnées, dans le respect du projet
de service et du projet d'établissement,
vous encadrez l'équipe éducative et vous
coordonnez son action. Vos missions sont
les suivantes :

- Veiller à la sécurité, au bien-être et à
l'intégrité des personnes dans le cadre de
votre activité (prévention et lutte contre la
maltraitance, respect des exigences en
matière de sécurité),
- Veiller au respect de la confidentialité et à
la diffusion de la bonne image de
l'établissement,
- Mettre en œuvre les projets personnalisés
des personnes accompagnées, élaboration
en collaboration avec l'équipe éducative et
la personne accompagnée (ou son
représentant légal),
- Collaborer au projet d'établissement et au
projet de service (participation à l'écriture
et à la démarche d'amélioration continue de
la qualité), tout en restant en veille sur les

09/10/2021, 14:50



UDES - Portail Emploi Economie Sociale Solidaire - Détail offre https://www.emploi-ess.fr/poleemploi-UD 1400278

sur 5

En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation de services tiers pouvant
installer des cookies

✓ OK, tout accepter Personnaliser

unes),
- Développer la collaboration avec les
partenaires extérieurs et les réseaux
d'insertion professionnelle et sociale
(établissements médico-sociaux, ESAT,
FAM ... ),
- Garantir la bonne continuité du lien entre
les équipes éducatives et la direction
(élaboration des plannings de travail, mise
en place de réunions d'équipe, intégration
du personnel et des stagiaires, apport d'un
réel soutien aux équipes),

Profil recherché :

Diplômé(e) d'une formation supérieure de
type CAFERUIS ou Licence, vous justifiez
d'une expérience réussie de 3 ans
minimum à un poste similaire acquise
auprès de personnes en situation de
handicap, expérience vous ayant permis de
développer des bases solides en
techniques de management et d'animations
de groupe.

Autonome et rigoureux.se, vous faites
preuve de dynamisme et d'un vrai sens du
leadership. Vous êtes également un.e
professionnel.le reconnu.e pour votre
aisance relationnelle, vos capacités
d'écoute et votre sens du travail d'équipe.
Votre capacité à prendre du recul et votre
pragmatisme sont des atouts indéniables

09/10/2021, 14:50
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- Profil Cadre de classe 2 niveau 1 ou 2.

Votre candidature sera étudiée en toute
confidentialité.

Nous vous remercions d'adresser un
dossier (CV + Lettre de motivation) à
l'attention de Cécile FRIN en indiquant la
référence : CS193-CF-ESS à
candidature@umaneis-rh.com

Entreprise : UMANEIS RH

UMANEIS RH, division spécialisée du
secteur Médico-Social du cabinet de
recrutement ADEIS RH, recrute un Chef le
de Service (IME) H/F pour son client, une
Association située en Seine-Saint-Denis.

Déposez votre CV

les fiches
métiers
ESS

déposez
votre
cv

sur 5

mentions légales - glossaire - widget offres - liens
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Portail de l'emploi dans l'ESS, un site
Compte Personnel Formation CPF ESS DIF ESS
Offres d'emploi du secteur Sanitaire et Médico-social Offres d'emploi du secteur Logement
Social Offres d'emploi du secteur Coopératives Offres d'emploi du secteur Mutualité Offres
d'emploi des autres services d'intérêt collectif Offres d'emploi du secteur Aide, Soins et
Services à domicile Offres d'emploi du secteur Animation socioculturelle, Régies de quartier
Offres d'emploi du secteur Animation, sport, tourisme, culture, formation Offres d'emploi du
secteur Solidarité Offres d'emploi du secteur Institutionnels/Cabinets RH
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I offre d'emploi pour Noisy Le Grand I Pôle emploi https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/117 JJRT

Ouvrier/Ouvrière paysagiste entretien (H/F)
93- NOISY LE GRAND- @ Localiser avec Mappy

Actualisé le 05 octobre 2021 -offre n' 117JJRT

Vous cherchez une nouvelle opportunité d'emploi? Les 160 agences d'emploi RAS travaillent chaque année
avec plus de 8000 collaborateurs en leur proposant des postes en CDI, COD ou intérim.

RAS Paris Espaces Verts recrute pour son client basé à Bobigny, un ouvrier paysagiste entretien (H/F).

[ Mission intérimaire - 35
Mois
Contrat travail

Compétences:
Vous êtes autonome sur la taille de haies.
Binage des massifs, décapage, désherbage, débroussaillage
Entretien des gazons

Profil:
De formation en espaces verts, vous avez une expérience significative d

domaine.
Bonne connaissance des végétaux
Permis B obligatoire

Rémunération Et Avantages :

LJ Salaire : Horaire de 10,50
Euros à 12,00 Euros sur 12
mois

() 35H Horaires normaux

RA otek» c, ,ac ut,
1-53-344-62

Taux horaire fixe+ 10% de fin de mission + 10% de congés payés
CET5%
Acompte de paye à la semaine si besoin,
Bénéficier d'aides et de services dédiés (mutuelle, logement, garde d'enfant, déplacement)
Les+ RAS (accès après avoir effectué 910 heures sur les 12 derniers mois au sein d'une ou plusieurs

agences du réseau RAS Intérim) - ------

Profil souhaité

Expérience

3ans O

Savoirs et savoir-faire

Techniques d'engazonnement Tailler les arbres selon l'orientation de croissance ou la forme recherchée et supprimer les branches indésirables

Préparer les sols et les plantations (épandage, semis, récolte,) Entretenir un espace extérieur Entretenir un élément de décoration

Autonome sur la taille des haies.

Savoir-être professionnels

Binage des massifs, décapage Désherbage, débroussaillage Entretien des gazons

Réactivité Autonomie Rigueur

Informations complémentaires

• Qualification: Ouvrier qualifié (P1 ,P2)
• Secteur d'activité: Activités des agences de travail temporaire

Entreprise
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