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d'agence de services dédiés aux Seniors (H/
I
I

I I
□1 .I.irigeant
I IF)
54-NANCY- € Localiser avec Mappy
• I

±7•r--croissance et pérenne. L'un des acteurs majeurs de ce secteur en France développe son réseau d'agences
dans votre région. Cette offre intéresse les personnes qui souhaitent créer leur propre entreprise sur un
secteur en fort développement : les SERVICES à la PERSONNE. L'enseigne propose une offre globale de
s¡o,Jtions pour répondre auxibesoins des clients particuliers, avec des prestatiorls sfécifiques aux Seniors. Le
partenariat est formalisé par un contrat de franchise. L'enseigne assure une formation complète et apporte une
assistance permanente en cours d'exploitation. L'enseigne possède un réel savoir dont vous allez bénéficierI . . .en rejoignant notre réseau. i

! . I

I I
2 offres d'emploi pour Nancy [ Pôle emploi

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté %
Savoirs et savoir-faire

Analyser les données d'activité de la structure, du service et identifier des axes d'évolution Définir une politique de gestion des ressources humaines

Définir la politique générale d'une structure
,•

Définir l'orientation financière d'une structure Superviser les directions stratégiques d'une structure

Savoir-être professionnels

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 bien de CREER votre propre agence et de vous accompagner dans la réalisation de votre projet professionnel. Le concept est positionné sur
toutes les prestations de services à la personne. Votre partenariat avec ce réseau est un atout dans la réussite de votre entreprise. II vous permet de créer votre propre
agence de services à la personne sous la forme de franchisé indépendant. Ce projet vous permet de changer de vie en vous positionnant sur un secteurporteur.

I sur I 18/01/2022, 10:32
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F/H - Commercial (H/

Salaire : A négocier

Contrat à durée
indéterminée
Contrat travail

LJ

I

'agence immoJUière
I ' I

I

i recteur
F)
54- NANCY- Localiser avec Mappy
t I
Publié le 17 janvier 2022 - offre n' 7895970

Descriptif du poste: }}' [¡recteur d'un centre de profit, vous intervenez sur les dimensions commerciale, administrative et financière
l'activité de l'agence. En collaboration avec la Direction Générale du groupe, votre mission est stratégique et
érationnelle auprès d'une équipe de 20 personnes. Vous fédérez les collaborateurs autour d'un objectif

commun et les menez vers une stratégie commerciale orientée vers l'amélioration de la satisfaction client et
I

du développement.
Afin de garantir la rentabilité financière de l'agence, vous déclinez les objectifs commerciaux et mettez en
place des procédures et méthodes de travail. Vous animez commercialement l'activité à l'appui de réunions
régulières avec les équipes et par la création de challenges motivants. Garant du niveau de prestation de

I •

l'agence, vous la représentez auprès des instances locales et vous veillez au respect des obligations
réglementaires liées à l'activité immobilière. Responsable de la gestion humaine de l'agence, vous gérez les
recrutements, l'intégration et la formation des collaborateurs. Enfin, vous veillez aubien-être de vos
collaborateurs en faisant des points réguliers et en percevant leur souhait d'évolution le cas échéant.

I
2 offres d'emploi pour Nancy I Pôle emploi

I I

Pront recherché: .:
Titulaire d'une formation mininjum Bac +3 en Immobilier/Commerce, vous disposez impérativement d'une
expérience de 7 ans au moit dans la transaction immobilière et dans la gestion d'équipe.
Véritable animateur de fo e commerciale, vous justifiez de réussites tangibles sur des objectifs atteints.
Pédagogà et bo municant, vous êtes reconnu pour vos talents de fédérateur.

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée de 6 An(s) O 0
Informations complémentaires

• Qualification : Cadre
• Secteur d'activité : Activités des agences de placement de main-d'oeuvre

Entreprise

Hays France

Notre client, acteurmajeur de l'immobilier en Lorraine, s'appuie sur la force d'un réseau national développant des compétences dans les prestations d'administration de
biens, de syndic d'immeuble et de transaction immobiliére. \nC'est un des leaders de son secteur qui compte plus de 1 000 collaborateurs sur environ 130 agences. II
souhaite structurer son activité en croissance et propose un poste de Directeur d'agence immobilière en CDI, à pourvoir dès que possible à Nancy.

I sur I
\
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Apee I ¡orfre d'emploi Directeur d'agence immobilière F/H Nancy - 54 https://www.apec.fr/candidat/recherche-emploi.html/emploi/detail-o...

I,
Directeur d'agence immobilière F/H ·"
Ref. Apec : 167462099W/ Ref. Société : 128032367340

Hays France 1 CDI
I

Nancy - 54

Publiée le 14/01/2022

Actualisée le 14/01/2022

POSTULER

I

I

Salaire 1

A négocier

Prise de poste:.
Minimum 6 ans./

Mê'ier

Responsable d'agence immobilière

Statut du poste

Cadre du secteur privé

Zone de déplacement

Départementale

Secteur d'activité du poste

ACTIVITÉS DES MARCHANDS DE BIENS IMMOBILIERS

Signaler cette offre

Descriptif du poste

Directeur d'un centre de profit, vous intervenez sur les dimensions commerciale, administrative et financière de l'activité de
l'agence. En collaboration avec la Direction Générale du groupe, votre mission est stratégique et opérationnelle auprès d'une équipe
de 20 personnes. Vous fédérez les collaborateurs autour d'un objectif commun et les menez vers une stratégie commerciale
orientée vers l'amélioration de la satisfaction client et du développement.
Afin de garantir la rentabilité financière de l'agence, vous déclinez les objectifs commerciaux et mettez en place des procédures et
méthodes de travail. Vous animez commercialement l'activité à l'appui de réunions régulières avec les équipes et par la création de
challenges motivants. Garant du niveau de prestation de l'agence, vous la représentez auprès des instances locales et vous veillez au
respect des obligations réglementaires liées à l'activité immobilière. Responsable de la gestion humaine de l'agence. vous gérez les
recrutements, l'intégration et la formation des collaborateurs. Enfin, vous veillez au bien-être de vos collaborateurs en faisant des
points réguliers et en percevant leur souhait d'évolution le cas échéant.

Profil recherché

Titulaire d'une formation minimum Bac +3 en Immobilier/Commerce, vous disposez impérativement d'une expérience de 7 ans au
moins dans la transaction immobilière et dans la gestion d'équipe. Véritable animateur de force commerciale, vous justifiez de
réussites tangibles sur des objectifs atteints. Pédagogue et bon communicant, vous êtes reconnu pour vos talents de fédérateur.

Entreprise

Notre client, acteur majeur de l'immobilier en Lorraine, s'appuie sur la force d'un réseau national développant des compétences
dans les prestations d'administration de biens, de syndic d'immeuble et de transaction immobilière. C'est un des leaders de son
secteur qui compte plus del 000 collaborateurs sur environ 130 agences. II souhaite structurer son activité en croissance et propose
un poste de Directeur d'agence immobilière en CDI, à pourvoir dès que possible à Nancy.

Autres offres de l'entreprise

Localisation du poste

+ Agrandir le plan

X

S BESOIN D'UN CONSEIL ?
o Demandez à la

communauté AAec

--~
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Poser votre question P r
I

2 sur 3 18/01/2022, 10:32



@
Offres étudiées par Ville / périmètre Domaine Date Offres diffusées depuis

My/e s..d) - Gs>tltpd- 0l 3es
i T i" •• T i f i I

i i i' ..& i i i i- •
i i i i i iréalité ¿interim· ¿conforme i Temps i iMentions i ¿ i i i
i ¿ i i i icala ¿pure du ¿ala iparüel: i isusceptb; i i i i

i ¿ i i iplace icontrat iréalité ¿nombre ;Temps iles i i i i ¿
i i i i i id'interim ¿non i(contrölé id'heures ¿partiel: id'induire; i i i i
Ottre i ¿ ii iou DD, iindiqué, ien ¿non ¿Absence ¿en erreur; ¿ i i ¿

¿diffusée ; ¿Contrat ¿ ¿L'offre ¿plusieurs ¿ou avec ¿contacta ¿précisé, ide i(renouveli i i ¿Doublon, i
¿Rétéren ¿par une i ide travail? in'existe ¿mentions ¿mentions ¿nt ¿ou infos ¿planning ¿able, ¿Incohére ¿Incohére ¿Mention itriplon, ¿Vente de
;ce Pôle ¿société i itemporair i Temps ¿pas, ou iincohére ¿contradic il'employe icontradic ihebdoma ¿évolutif... ¿nce ince lieu idiscrimin iquadrupl ¿commerc i

N?d'ottre ;Emploi ¿privée iCDD ie ¿partiel ¿lien mort intes) itoires ¿ur) itoires idaire i) imétier ide travail iatoire ion... ie ¿·~· .. ··~riiii:i.,rl?.······ .. ·········r·····✓···· .. ··1· T :··· T 1 T 1···· .. ···· T 1···· .. ······ r 1···· .. ········· .. ·r·· :·····x··· ..r·················:
±@g@ fü# ff iii iii f ff i
, 4i4/4{ ; i i i i i i i i i i i i ti i

··1·············+·············)-~ + ·~ ~..+··················!··················?··················!··················?··················!··················?··················!··················?··················!··················?··················!··················?··················!
65i i i : i i i i i i i i i i i i i

: : : : : : : : : : : : : : : : : :
............66 ¡ ! ! ! ¡ ! ¡ ··················¡·················· ¡ ! i ! i ! i ! ¡ !

o7# i i i i i i i i i i i i i i i i
csi i i i i i i i i i i i i i i i i

··················:··················:··················:····· .. ···· .. ·····:···· : : :··········· .. ·····:···· .. ······· : : : : : : : : : :
............ ?.~.i i ! i i i ! i t 1 t 1 t 1 t 1 t i

o! i i i i i i i i i i i i i i i i i

............ 71. l .J l !.. ~ .! l !.. i !.. l J ! !.. l J l .:
ai i i i i i 1 i i i i i 1 i 1 i 1 i

..................❖ ¡ ❖ • .. ••••••••••••l••• .. •••••••••••••❖•.. ••••• ¡ •❖•• ••••••••l••• .. • ❖•••••.. ••••.. •••••l• ❖ l•••••• .. •••• .. ••••❖••••.. ••••.. ••••••l• .. •••• • .. ••••❖••.. ••••••••••••••l••••••••••••• .. •••❖••••••••••••••••••I

............::l······· .. ·········l················ .. l··················l··················I·········· ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

........................................ , y , y 1 y 1 , y , y , y , ¡

si i i i i ii i i i i i i i i i i i

............ 76\ : : : : : : : : : : : : : : : : :
5



o
Instructeur / Instructrice Aides agricoles (H/F)
54- NANCY- Localiser avec Mappy

Actualisé le 17 janvier 2022 - offre nº 126LZMP

Mission:
- Appui aux gestionnaires dans l'instruction des demandes d'aides PAC des exploitants agricoles
-Appui aux gestionnaires dans l'instruction des demandes d'aides de crises et de soutien aux filières.

Profil:
- Titulaire d'un diplôme supérieur agricole ou connaissance du milieu agricole
- Bonne maitrise de l'outil informatique
- Pratique des logiciels de cartographie (SIG)
- Organisation, bonnes aptitudes relationnelles et autonomie requises

Profil souhaité

Expérience

1an 0

Savoir-être professionnels

o
El

35H Horaires normaux

Salaire: Mensuel de
1603,12 Euros à 1603,12
Euros sur 12 mois

[ê Contrat à durée déterminée
- 3Mois
Contrat travail

Sens de la communication

Formation

Autonomie Sens de l'organisation

Bac+2 ou équivalents agriculture production vègètale

Informations complémentaires

• Qualification : Technicien
• Secteur d'activité : Administration publique (tutelle) des activités économiques

Entreprise

DDT

100 à 199 salariés

Direction Départementale des Territoires de Meurthe-et-Mosel/e



Instructeur/ Instructrice Aides agricoles (H/F)
54- NANCY- @ Localiser avec Mappy

Actualisé le 17 janvier 2022 - offre nº 126LYGG

Mission:
- Appui aux gestionnaires dans l'instruction des demandes d'aides PAC des exploitants agricoles
- Appui aux gestionnaires dans l'instruction des demandes d'aides de crises et de soutien aux filières.

Profil:
- Titulaire d'un diplôme supérieur agricole ou connaissance du milieu agricole
- Bonne maitrise de l'outi l informatique
- Pratique des logiciels de cartographie (SIG)
- Organisation, bonnes aptitudes relationnelles et autonomie requises

Profil souhaité

Expérience

1a

Savoir-être professionnels

LJ

35H Horaires normaux

Salaire: Mensuel de
1603,12 Euros à 1603,12
Euros sur 12 mois

[ Contrat à durée déterminée
- 3Mois
Contrat travail

Sens de la communication Autonomie Sens de l'organisation

Informations complémentaires

• Qualification : Technicien
• Secteur d'activité : Administration publique (tutelle) des activités économiques

Entreprise

DDT

100 à 199 salariés

Direction Départementale des Territoires de Meurthe-et-Moselle
Fonction publique Etat



Technicien SAV/Test H/F (H/F)
54- NANCY- Localiser avec Mappy

Publié le 17 janvier 2022 - offre nº 7866996

Page Personnel Ingénieurs et Techniciens recrute l'ensemble des fonctions techniques (Bac +2 minimum) pour
des sociétés (PME, PMI et grands Groupes) issues du monde industriel (automobile, aéronautique, énergie,
mécanique, etc.) : Bureau d'études, R&D, projets, production, méthodes, maintenance, qualité, SAV, HSE.
Nous recrutons pour le compte de notre client, un Technicien SAVfTest pour intervenir dans le secteur de
Nancy.
En tant que Technicien SAVfTest, vous avez pour missions :

- Assurer les tests et la validation de cartes et d'équipements conformément à la procédure en vigueur,
- Assurer les tâches complémentaires de programmation des composants et logiciels (pré ou post tests)

nécessaires aux essais des modules,
- Assurer les analyses élémentaires sur les modules en défaut et effectuer les réparations correspondantes,
- Signaler les pannes complexes au Technicien Test Expert ou confirmé,
- Effectuer les réparations ou reprises des modules en conformité des régies standards qualité,
- Effectuer des essais sur des composants brokers.

Vous disposez d'au moins une première expérience acquise à un poste similaire.
Conditions et Avantages
Le salaire est à définir selon profil.

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée de 4 An(s) O

Informations complémentaires

• Secteur d'activité : Activités des agences de placement de main-d'œuvre

Entreprise

Page Personnel

[O Mission intérimaire- 3 Mois
Contrat travail



PagePersonnel

Technicien SAV/Test H/F
@ Nancy

@O Interim

Comment souhaitez-vous postuler?

I (7) Postuler avec un CV @3

I (_ Postuler avec Linkedln Im

Les informations personnelles que vous nous avez transmises seront exploitées dans le seul but d'étudier
votre candidature. Sachez que la protection de vos données est une priorité pour nous. Vous trouverez ici
notre « Politique de protection des données personnelles », qui explique quel usage est fait de vos
informations, la manière dont elles sont exploitées et conservées. Y figurent également le rappel de vos
droits concernant vos données personnelles et les moyens de nous contacter pour toute question ou
demande.

@ Page Personnel (2020)
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Employé polyvalent/ Employée polyvalente de restaura
nt (H/F)
54-NANCY- @ Localiser avec Mappy

Publié le 16 janvier 2022 - offre n 7824308

POSTE : Employés Polyvalents HF
DESCRIPTION: Présent dans plus de 80 pays, Domino's Pizza compte 13 800 points de vente et livre chaque
semaine prés de 9 millions de pizzas à travers le monde en s'appuyant principalement sur des chefs
d'entreprise indépendants.

Aujourd'hui, Domino's Pizza France réunit 400 points de vente.

En 1990, Kamel BOULHADID, le fondateur du Groupe BK décide d'ouvrir la 1ère franchise sous l'enseigne
Domino's Pizza.

Le Groupe BK représente aujourd'hui 41 points de vente de Chambéry à Thionville, en passant par Dijon,
l'Alsace, la Lorraine, jusqu'à Paris, représentant 10% du réseau.

Nouveauté fin 2021 : Un Domino's Pizza a ouvert à l'vbntbéliard !

Rejoindre Domino's Pizza, c'est profiter de ces avantages parmi tant d'autres :
- Une formation opérationnelle dès votre intégration.
- Une rémunération selon vos compétences.
- Pouvoir grandir au sein d'un environnement serein et en constante évolution.
- Se voir proposer des opportunités de carrière et des évolutions au sein du Groupe.
- Une remise sur votre addition au sein de l'ensemble des établissements du Groupe BK.
- Une mutuelle avantageuse.

Pour l'un de nos Domino's Pizza situé à Nancy, nous recrutons des Employés polyvalents HF à temps partiel.

Au quotidien, nous vous confirons les missions suivantes :
- Prendre les commandes.
- Participer à la préparation des commandes.
- Confectionner les pizzas et les autres produits en suivant les recettes.
- Procéder aux encaissements.
- Assurer la livraison au domicile des clients et encaisser leur paiement.
- Vérifier la caisse avant et après les services.
- Participer à la plonge, à l'entretien et au nettoyage des machines et des équipements.
PROFIL: Nous recherchons des personnes disponibles le midi et/ou le soir.

Vous êtes dynamique, souriant(e) et enthousiaste.

Vous êtes titulaire du BSR ou du permis de conduire.

N'attendez plus, adressez-nous votre candidature!

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

Informations complémentaires

[@ contrat à durée
indéterminée
Contrat travail



• Qualification : Ouvrier spécialisé
• Secteur d'activité : Commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire spécialisé divers



Voir toutes les recherches
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Domino's Pizza

Employés Polyvalents H/F
Nancy- 54

CDI- Temps partiel
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Domino's Pizza

) siège: Gennevilliers - 92

Restauration rapide

erche ...

ays, Domino's Pizza compte 13 800 points de vente et
de 9 millions de pizzas à travers le monde en
t sur des chefs d'entreprise indépendants.

za France réunit 400 points de vente.

Voir toutes les offres de
l'entreprise

ID, le fondateur du Groupe BK décide d'ouvrir la 1ère
omino's Pizza.V

Le Groupe BK représente aujourd'hui 41 points de vente de Chambéry à
Thionville, en passant par Dijon, l'Alsace, la Lorraine, jusqu'à Paris, représentant
10% du réseau.

Nouveauté fin 2021 : Un Domino's Pizza a ouvert à Montbéliard !

Rejoindre Domino's Pizza, c'est profiter de ces avantages parmi tant d'autres:
- Une formation opérationnelle dès votre intégration.
- Une rémunération selon vos compétences.
- Pouvoir grandir au sein d'un environnement serein et en constante évolution.
- Se voir proposer des opportunités de carrière et des évolutions au sein du
Groupe.
- Une remise sur votre addition au sein de l'ensemble des établissements du
Groupe BK.
- Une mutuelle avantageuse.

Pour l'un de nos Domino's Pizza situé à Nancy, nous recrutons des Employés
polyvalents H/F à temps partiel.

Au quotidien, nous vous confirons les missions suivantes:
- Prendre les commandes.
- Participer à la préparation des commandes.
- Confectionner les pizzas et les autres produits en suivant les recettes.
- Procéder aux encaissements.
- Assurer la livraison au domicile des clients et encaisser leur paiement.



Vous êtes ...

Nous recherchons des personnes disponibles le midi et/ou le soir.

Vous êtes dynamique, souriant(e) et enthousiaste.

Vous êtes titulaire du BSR ou du permis de conduire.

N'attendez plus, adressez-nous votre candidature!

En résumé ...

(aneoy-s4) (co-rems par@el)

(Restaurato) (roursme • Hotetere · toste) (sae)
Publiée le 13/0 l /2022 . Réf: d7b4271d-3d6e-4a82-02ea-08d9d460ef34

lntéressé·e?
Postulez dès maintenant



Serveur / Serveuse de restaurant
54-NANCY- @ Localiser avec Mappy

Actualisé le 17 janvier 2022 - offre nº 126MHSN

Vos missions :
-Assurez le service en salle.
-L'encaissement
-La préparation de la salle.

Dans le cadre du plan gouvernemental 1 Jeune 1Solution, àcompétences égales, prioritésera donnée aux
candidatures de - de 26 ans.

« En vertu de la loi n" 2021- 1040 du 5 août 2021, le poste proposé dans l'offre d'emploi est soumis à
l'obligation

Profil souhaité

Expérience

6mots

Savoirs et savoir-faire

LJ

Contrat à durée
indéterminée
Contrat travail

35H Horaires normaux

Salaire: Horaire de 11,00
Euros

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

Savoir-être professionnels

Ges tian du stress Autonomie Rigueur

Informations complémentaires

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

Entreprise

BISTROT REGENT

O salarié



Directeur / Directrice de résidence de tourisme (H/F)
54- NANCY- @ Localiser avec Mappy

Publié le 14 janvier 2022 - offre n 7693080

Le responsable d'établissement touristique dirige, coordonne, commercialise et gère l'ensemble des
prestations et services d'un établissement touristique, effectue toutes les tâches nécessaires liées à son poste.

Des établissements hôteliers prestigieux de 3 à 5 étoiles en partenariat avec l'ACADEMIE du TOURISME vous
propose de devenir RESPONSABLE D'ETABLISSEMENT TOURISTIQUE H/F
TITRE PROFESSIONNEL reconnu par le Ministère du Travail et inscrit au RNCP de niveau 6, valable en
Europe.
Vous avez déjà de l'expérience dans l'hôtellerie, le tourisme ou le management? Cette annonce est faite pour
vous!
Nous sommes à la recherche de profils motivés, dynamiques, et désireux d'évoluer.

AVANTAGES:
Poste logé
Contrats d'apprentissag

.T,„Tprm

-Mobilité nationale
-Enthousiasmé(e)s par le tourisme et l'hôtellerie
-A l'aise en Anglais : niveau opérationnel à courant.
-Organisé(e)s, rigoureux/rigoureuse
-Force de proposition, sens des initiatives
-A l'aise avec les outils informatiques et la relation client

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

Informations complémentaires

• Secteur d'activité : Formation continue d'adultes

Entreprise

BU NEOSPHERE - TOURISME



Responsable d'établissement
Touristique H/F - en
Apprentissage
Local i sati on
Date d'activation
Type de contrat
Secteur d'activité
Réf.

L'entreprise

Meurthe-et-Moselle
13/01/2022
Contrat d'apprentissage
Hôtellerie/ Restauration/ Tourisme
SP/11587

Des établissements hôteliers prestigieux de 3 à 5 étoiles en partenariat avec l'ACADEMIE du
TOURISME vous propose de devenir RESPONSABLE D'ETABLISSEMENT TOURISTIQUE H/F

TITRE PROFESSIONNEL reconnu par le Ministère du Travail et inscrit au RNCP de niveau 6, valable
en Europe.

Vous avez déjà de l'expérience dans l'hôtellerie, le tourisme ou le management? Cette annonce est
faite pour vous !

Nous sommes à la recherche de profils motivés, dynamiques, et désireux d'évoluer.

Descriptif
Le responsable d'établissement touristique dirige, coordonne, commercialise et gère l'ensemble des
prestations et services d'un établissement touristique, effectue toutes les tâches nécessaires liées à
son poste.

Profil
•Mobilité nationale
·Enthousiasmé(e)s par le tourisme et l'hôtellerie
•À l'aise en Anglais : niveau opérationnel à courant.
•Organisé(e)s, rigoureux/rigoureuse
·Force de proposition, sens des initiatives



•À l'aise avec les outils informatiques et la relation client

Les conditions proposées
AVANTAGES:

Poste logé

Contrats d'apprentissage pouvant aller de 24 mois

Rémunération tout au long de la formation

STATS.ROBOPOST.COMICOUNTICLIC.PHP?V=5014078&J=1405)



Serveur / Serveuse en restauration (H/F)
54- NANCY- @ Localiser avec Mappy

Publié le 14 janvier 2022 - offre n° 7692956

Les campings de qualité de la côte atlantique CAP'A, et l'ACADEMIE DU TOURISME by NEO SPHERE, centre
de formation pour adulte spécialisé dans les métiers du tourisme vous proposent de devenir Serveur(se) en
établissement touristique en alternance en formule clé en main :
Formation théorique (25%) + pratique professionnelle en entreprise (75%) + logé+ rémunération = Titre
Professionnel reconnu par le Ministère du Travail et inscrit au RNCP de niveau 3, valable en Europe.
Nous sommes à la recherche de personnes motivées, et désireuses d'apprendre !
Tu recherches un métier qui bouge? Tu aimes le contact clientèle?
Le métier de serveur(se) en hôtellerie restauration te fait vibrer?
Tu as le savoir-être que nous recherchons ? Nous t'attendons !

MISSIONS
- Nettoyage et mise en place de la salle
- Accueil et prise en charge des clients
- Prise de commandes
- Encaissement
- Tenue de bar

PROFIL
- Mobilité géographique (nationale)
- Dynamique
- Organisé(e), rigoureux(se)
- A l'aise avec le travail en équipe
- Professionnel face à la clientèle
- Bonne élocution

AVANTAGES:
Contrat d'apprentissagede 13mois (en moyenne) dans toute la France
Rémunération tout aulong de la formation.
Logé tout au long de la formation

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

Informations complémentaires

• Secteur d'activité : Formation continue d'adultes

Entreprise

BU NEOSPHERE - HCR

[ Contrat à durée déterminée
- 12 Mois
Contrat apprentissage



{9
Serveur(se) en apprentissage
(H/F)
Localisation
Date d'activation
Type de contrat
Secteur d'activité
Réf.

Meurthe-et-Moselle

13/01/2022

Contrat d'apprentissage
Hôtellerie/ Restauration/ Tourisme

MLI11578

L'entreprise
Les campings de qualité de la côte atlantique CAP'A, et l'ACADEMIE DU TOURISME by NEO
SPHERE, centre de formation pour adulte spécialisé dans les métiers du tourisme vous proposent de
devenir Serveur(se) en établissement touristique en alternance en formule clé en main :

Formation théorique (25%) + pratique professionnelle en entreprise (75%) + logé + rémunération =
Titre Professionnel reconnu par le Ministère du Travail et inscrit au RNCP de niveau 3, valable en
Europe.

Nous sommes à la recherche de personnes motivées, et désireuses d'apprendre !

Tu recherches un métier qui bouge ? Tu aimes le contact clientèle ?

Le métier de serveur(se) en hôtellerie restauration te fait vibrer?

Tu as le savoir-être que nous recherchons ? Nous t'attendons !

Descriptif
MISSIONS

• Nettoyage et mise en place de la salle
• Accueil et prise en charge des clients
• Prise de commandes
• Encaissement
• Tenue de bar

Profil
PROFIL



• Mobilité géographique (nationale)
• Dynamique
• Organisé(e), rigoureux(se)
• A l'aise avec le travail en équipe
• Professionnel face à la clientèle
• Bonne élocution

Les conditions proposées
AVANTAGES:

Contrat d'apprentissage de 13 mois (en moyenne) dans toute la France

Rémunération tout au long de la formation.

Logé tout au long de la formation

ISTATS.ROBOPOST.COM/COUNTICLIC.PHP?V=501335&J=1405)
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Cuisinier H/F- débutant
54- NANCY- Localiser avec Mappy

Publié le 15janvier 2022 -offre n° 777800

ou confirmés

VNRE, CUISINER ET PARTAGERAvec passion !
Vivre II Ristorante, c'est vivre au sein d'une très belle enseigne de restauration italienne, au coeur d'une èquipe
de collaborateurs et collaboratrices animè(e)s par deux points communs :
La passion ! Passion de l'Italie, passion du client, passion des collaborateurs (trices)...
La fiertè ! Fiertè de cuisiner pour de vrai une cuisine italienne authentique.Fierté d'offrir à nos clients un service"
premium "dans un cadre élégant.Fierté d'évoluer, de grandir dans leur mission
Cuisiner avec passion des produits italiens de qualité afin de servir une vraie" cucina italiana" à nos "convives
",voilà ce qui vous anime au quotidien..
- VOUS travaillerez des produits italiens de qualité (AOP)
- vous cuisinerez les plats selon nos fiches recettes dans le respect des normes d'hygiène du restaurant
- vous participerez à la gestion des stocks de matières premières
- A terme, vous pourrez évoluer vers un poste de second de cuisine.
- POSTE URGENT -CDI
Vous possédez une expérience entre 6 mois et 2 ans en tant que cuisinier(e) dans un restaurant. Vos
connaissances en matière d'hygiène, votre dynamisme, votre goût du travail en équipe ainsi que votre
organisation vous permettront d'être opérationnel(le) rapidement sur ce poste.
Rémunération en fonction de votre expérience sur le poste : Salaire Négociable
Temps Plein 35h/semaine ou Temps Complet 39h/semaine
Sans coupure
Type d'emploi: Temps plein, CDI

Profil souhaité

Expérience

Experience exi@ee

[@ contrat à durée
indéterminée
Contrat travail



indeed

Cuisinier H/F - débutants ou confirmés
IL RISTORANTE
Nancy (54)
Temps plein, CDI

IL RISTORANTE
32 avis

Lisez les avis des gens qui travaillent ici.

[~ c_o_n_n_e_x_i_o_n~J

>

VIVRE, CUISINER ET PARTAGER
Avec passion !

Vivre II Ristorante, c'est vivre au sein d'une très belle enseigne de restauration italienne, au coeur d'une
équipe de collaborateurs et collaboratrices animé(e)s par deux points communs:

La passion !
Passion de l'Italie, passion du client, passion des collaborateurs (trices) ...

La fierté !
Fierté de cuisiner pour de vrai une cuisine italienne authentique.
Fierté d'offrir à nos clients un service" premium" dans un cadre élégant.
Fierté d'évoluer, de grandir dans leur mission

Cuisiner avec passion des produits italiens de qualité afin de servir une vraie " cucina italiana " à nos "
convives ",voilà ce qui vous anime au quotidien ...

- vous travaillerez des produits italiens de qualité (AOP)

- VOUS cuisinerez les plats selon nos fiches recettes dans le respect des normes d'hygiène du restaurant

- vous participerez à la gestion des stocks de matières premières

- A terme, vous pourrez évoluer vers un poste de second de cuisine.

- POSTE URGENT - CDI

Vous possédez une expérience entre 6 mois et 2 ans en tant que cuisinier(e) dans un restaurant. Vos
connaissances en matière d'hygiène, votre dynamisme, votre goût du travail en équipe ainsi que votre
organisation vous permettront d'être opérationnel(le) rapidement sur ce poste.

Rémunération en fonction de votre expérience sur le poste: Salaire Négociable

Temps Plein 35h/semaine ou Temps Complet 39h/semaine



Sans coupure

Type d'emploi: Temps plein, CDI

il y a 9 jours

Signaler l'offre

Emplois Cuisinier (H/F) dont la localisation est Nancy (54)

Emplois pour IL RISTORANTE dont la localisation est Nancy (54)

Salaires de Cuisinier (H/F) à proximité de Nancy (54)

Hiring Lab

Voir tous les pays... À propos

Parcourir les emplois

Support

Salaires Indeed Events Travailler chez IndeedGuide Carrières

0 2022 Indeed

Conditions d'utilisation

Accessibilité sur Indeed Centre de confidentialité Cookies Confidentialité
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Animateur/ Animatrice de séjour de vacances (H/F)
54- NANCY- Localiser avec Mappy

Publié le 15 janvier 2022 - offre nº7767966

L'Académie du Tourisme développée par Néo-Sphère est un centre de formation spécialisé dans les métiers du
tourisme.
Nous recherchons des animateurs polyvalents désireux d'intégrer une formation professionnelle ,rémunérée et
reconnue par l'Etat.
Plus qu'un contrat d'apprentissage ,c'est une certification en animation touristique ( Titre ALT: Animation loisirs
tourisme niveau 4) ,reconnue par toutes les plus grandes enseignes du tourisme.

-Participer a la conception d'un projet et d'un programme d'animation loisirs pour différents publics.
-Créer des animations loisirs pour différents publics.
-Promouvoir des animations loisirs.
-Animer des activités de journées et de soirées.
-Assurer la logistique des animations.

Plus qu'un métier l'animation est un mode de vie !
Ouverture d'esprit ,investissement et bienveillance seront vos atouts pour ce poste.
Vous eles naturellement doué pour la bonne humeur ,l'action et la volonté d'apprendre .
Vous ne connaissez rien a l'animation ,mais vous avez un truc en plus ou cette étincelle qui fait qu'on dit de
vous que vous devriez faire de l'animation.
Au contraire vous avez déjà une expérience et souhaitez approfondir vos connaissances avec des
professionnels issus du métier depuis plus de 20 ans.
Vous cherchez a connaitre les codes ,les bases ,le savoir faire et l'attitude d'un bon animateur tout ca avec la
volonté d'innover au quotidien.
Mobilité géographique indispensable !

Logement possible.
Salaire : % du SMIC en fonction de l'âge (contrat d'apprentissage).
Suivi entreprise régulier.
Encadrement par des professionnels de l'animation ayant travaillé partout dans le monde.
Possibilité de carrière avec le centre de formation.

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

Informations complémentaires

• Secteur d'activité : Formation continue d'adultes

Entreprise

BU NEOSPHERE - TOURISME

[ Contrat à durée determinée
- 12 Mois
Contrat apprentissage



Animateur loisir tourisme H/F en
Apprentissage
Localisation
Date d'activation
Type de contrat
Secteur d'activité
Réf.

L'entreprise

Meurthe-et-Moselle
14/01/2022
Contrat d'apprentissage
Hôtellerie/ Restauration/ Tourisme
SP/11755

L'Académie du Tourisme développée par Néo-Sphère est un centre de formation spécialisé dans les
métiers du tourisme.

Nous recherchons des animateurs polyvalents désireux d'intégrer une formation professionnelle
,rémunérée et reconnue par l'Etat.

Plus qu'un contrat d'apprentissage ,c'est une certification en animation touristique ( Titre ALT :
Animation loisirs tourisme niveau 4) ,reconnue par toutes les plus grandes enseignes du tourisme.

Descriptif
-Participer a la conception d'un projet et d'un programme d'animation loisirs pour différents publics.

-Créer des animations loisirs pour différents publics.

-Promouvoir des animations loisirs.

-Animer des activités de journées et de soirées.

-Assurer la logistique des animations.

Profil
Plus qu'un métier l'animation est un mode de vie !

Ouverture d'esprit ,investissement et bienveillance seront vos atouts pour ce poste.

Vous etes naturellement doué pour la bonne humeur ,l'action et la volonté d'apprendre.

Vous ne connaissez rien a l'animation ,mais vous avez un truc en plus ou cette étincelle qui fait qu'on



dit de vous que vous devriez faire de l'animation.

Au contraire vous avez déjà une expérience et souhaitez approfondir yos connaissances avec des
professionnels issus du_métier depuis_ plus de20 ans_

Vous cherchez a connaitre les codes ,les bases ,le savoir faire et l'attitude d'un bon animateur tout
ca avec la volonté d'innover au quotidien.

Mobilité géographique indispensable !

Les conditions proposées
Logement possible.

Salaire : % du SMIC en fonction de l'âge (contrat d'apprentissage).

Suivi entreprise régulier.

Encadrement par des professionnels de l'animation ayant travaillé partout dans le monde.

Possibilité de carrière avec le centre de formation.

ISTATS.ROBOPOST.COMICOUNT/CLIC.PHP?V=502781&J=1405)



Aide gouvernant / Aide gouvernante en hôtellerie (H/F)
54- NANCY- @ Localiser avec Mappy

Publié le 15 janvier 2022 - offre nº 7767786

Des résidences de tourisme spécialiste des vacances club à la carte et idéalement situées dans les
emplacements les plus renommés en partenaire de l'ACADEMIE du TOURISME by NEO SPHERE, centre de
formation pour adultes, spécialisé dans les métiers du Tourisme.
Gouvernant I Gouvernante en établissement touristique en Alternance. (Titre professionnel niveau 4 reconnu par
le Ministère du Travail)
Nous sommes à la recherche pour notre partenaire MMV, de profils motivés, dynamiques, et désireux
d'apprendre !
Vous avez les savoirs-être que nous recherchons ? Nous sommes faits pour nous entendre ! Nous avons
confiance en votre motivation !

-entretenir les chambres et les espaces communs
-gérer le linge de lit et de toilette
-signaler tout dysfonctionnement dans les chambres et les parties communes
-gérer les stocks des produits d'entretien et les produits d'accueil
-préparer les chariots des femmes de chambre
-établir les plannings
Liste non exhaustive

Votre sourire, votre bienveillance, votre autonomie, votre organisation, votre esprit d'équipe sont les bons atouts
pour rejoindre l'équipe de notre partenaire MMV résidences de tourisme un des plus grands groupes hôteliers
des Alpes Françaises.
-souriant(e)
-enthousiasmé(e) par le tourisme et l'hôtellerie
-ponctuel(le), organisé(e), rigoureux(se), motivé(e), dynamique, courtois(e)
-mobile géographiquement
-savoir parler anglais serais un plus

AVANTAGES:
Logé dans la structure.
Contrat d'apprentissage de 12 mois.
Rémunération : se référer à la grille des contrats en apprentissage 2021

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

Informations complémentaires

• Secteur d'activité : Formation continue d'adultes

Entreprise

BU NEOSPHERE - TOURISME

Contrat à durée déterminée

- 12 Mois
Contrat apprentissage



Gouvernant I Gouvernante en
Apprentissage (H/F)
Localisation
Date d'activation
Type de contrat
Secteur d'activité
Réf.

L'entreprise

Meurthe-et-Moselle
14/01/2022
Contrat d'apprentissage
Hôtellerie/ Restauration/ Tourisme
SP/11675

Des résidences de tourisme spécialiste des vacances club à la carte et idéalement situées dans les
emplacements les plus renommés en partenaire de l'ACADEMIE du TOURISME by NEO SPHERE,
centre de formation pour adultes, spécialisé dans les métiers du Tourisme.

Gouvernant I Gouvernante en établissement touristique en Alternance. (Titre professionnel
niveau 4 reconnu par le Ministère du Travail)

Nous sommes à la recherche pour notre partenaire MMV, de profils motivés, dynamiques, et désireux
d'apprendre !

Vous avez les savoirs-être que nous recherchons ? Nous sommes faits pour nous entendre ! Nous
avons confiance en votre motivation !

Descriptif
-entretenir les chambres et les espaces communs

-gérer le linge de lit et de toilette

-signaler tout dysfonctionnement dans les chambres et les parties communes

-gérer les stocks des produits d'entretien et les produits d'accueil

-préparer les chariots des femmes de chambre

-établir les plannings

Liste non exhaustive

Profil



Votre sourire, votre bienveillance, votre autonomie, votre organisation, votre esprit d'équipe sont les
bons atouts pour rejoindre l'équipe de notre partenaire MMV résidences de tourisme un des plus
grands groupes hôteliers des Alpes Françaises.

-souriant(e)

-enthousiasmé(e) par le tourisme et l'hôtellerie

-ponctuel(le), organisé(e), rigoureux(se), motivé(e), dynamique, courtois(e)

-mobile géographiquement

-savoir parler anglais serais un plus

Les conditions proposées
AVANTAGES:

Logé dans la structure.

Contrat d'apprentissage de 12 mois.

Rémunération: se référer à la grille des contrats en apprentissage 2021

ISTATS.ROBOPOST.COMICOUNT/CLIC.PHP?V=502044&J=1405)



Plongeur-batterie / Plongeuse-batterie en restauration
(H/F)
54- NANCY- @ Localiser avec Mappy

Actualisé le 17 janvier 2022 -offre n° 126JZNV

Mission : Effectuer des tâches lourdes et pénibles liées à l'entretien de la batterie, de la platerie et des
ustensiles de cuisine.

Activités principales:

-Nettoie et entretient l'ensemble des équipements ayant servi à la préparation des repas,
-Ramasse et évacue les détritus,
-Trie et range les ustensiles de cuisine,
-Veille à la propreté du matériel utilisé et nettoie le local de plonge,
-Vérifie l'approvisionnement en produits utilisés et l'état des stocks,
-Vérifie le bon fonctionnement du matériel et signale les dysfonctionnements,
-Applique les régies d'hygiène, de santé et sécurité au travail en vigueur.

Compétences attendues (notamment pour le recrutement et l'affectation dans le réseau des oeuvres):

-Maitrise du maniement des matériels de cuisine et de nettoyage (manuels et automatiques),
-Connaissance des techniques de manutention lourde,
-Connaissance des produits de nettoyage utilisés,
-Connaissance des régies d'hygiène, de santé et sécurité au travail en vigueur,
-Connaissance du Plan de rvlaitrise Sanitaire,
-Connaissance de l'utilisation d'Equipements de Protection Individuelle.

L'envoi des candidatures se fait à l'adresse : recrutement.rh@crous-lorraine.fr

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

Savoirs et savoir-faire

[? Contrat ä durée déterminée
- 3Mois
Contrat travail

() 35H Horaires normaux

satare: 1301.30

Batterie de cuisine Réaliser la plonge Essuyer et ranger la vaisselle, la verrerie, les ustensiles de cuisine Entretenir un poste de travail

Entretenir un outil ou matériel

Savoir-être professionnels

Gestion du stress Travail en équipe Autonomie

Informations complémentaires

• Qualification : Maneuvre
• Secteur d'activité : Action sociale sans hébergement n.c.a.



Entreprise

CROUS DE NANCY-METZ

50 à 99 salariés

(B)) https:/www.crous-lorraine.ft/

Le CROUS Lorraine est un établissement public administratif qui a pourmission d'accompagner les étudiants dans leur vie quotidienne, notamment dans les domaines de
la restauration, du logement, de la culture, de l'accueil et des aides financières.
En lorraine, le CROUS représente:

- 76 000 étudiants en Lorraine
- 16 restaurants universitaires
- près de 2,5 millions de repas servis chaque année
- 19 résidences universitaires
- 7 700 chambres appartements



Assistant / Assistante à la direction d'un restaurant (H/
F)
54- NANCY- @ Localiser avec Mappy

Actualisé le 1 5 janvier 2022 -offre n 126JVVZ

Vous justifiez d'au moins 1 an d'expérience dans le poste.
Vous êtes manager, commerçant dans l'âme et avez le goût du challenge.

Vous êtes dynamique et motivé(e).
Doté(e) d'un sens poussé du service client, vous contribuez à la satisfaction et fidélisation de celui-ci.

En collaboration directe avec votre directeur, vous maitrisez parfaitement les différents postes de la salle et
participez pleinement au service .

Poste à pourvoir immédiatement
CDI temps plein- 2 jours de repos.

Profil souhaité

Expérience

1a 0

Savoirs et savoir-faire

LJ

Contratà durée
indéterminée
Contrat travail

39H Horaires normaux

Salaire: Mensuel de
2122,00 Euros à 2195,00
Euros sur 12 mois

Qualité, Hygiène, Sécurité et Environnement (QHSE) Organiser un planning du personnel Suivre l'activité d'un établissement touristique

Veiller à la satisfaction d'un client

Savoir-être professionnels

Superviser l'activité d'un service

Réactivité Autonomie Rigueur

Informations complémentaires

• Qualification : Agent de maîtrise
• Secteur d'activité : Restauration traditionnelle

Entreprise

100 PATATES

10 à 19 salariés



Situé près des canaux de Nancy et du Kinepolis, le restaurant est ouvert 77jours et vous offre un cadre chaleureux et moderne pourdéguster la pomme de terre sous
différentes formes, mais pas que !!!
Tous /es ingrédients seront réunis pourpasser un agréable moment



g
Maître / Maitresse d'hôtel
54- NANCY- @ Localiser avec Mappy

Actualisé le 15 janvier 2022 - offre nº 126JVVL

Envie de relever un nouveau challenge? N'hésitez plus faites vous connaitre en envoyant votre CV par mail ou
alors venez poussez la porte de notre restaurant.

Doté(e) d'un véritable sens de l'accueil, vous coordonnez le service en salle et garantissez son excellence.
La qualité du service est pour vous une priorité, vous la maîtrisez parfaitement.
Vous êtes dynamique, sérieux (sérieuse) et à l'aise avec la clientèle.

CDI temps plein, 2 jours de repos

[ Contrat à durée
indéterminée
Contrat travail

() 39H Horaires normaux

Profil souhaité

Expérience

6mos €0

Savoirs et savoir-faire

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

LJ Salaire: Mensuel de
2093,00 Euros à 2122,00
Euros sur 12 mois

Organiser et contrôler le service en salle (dressage des tables, liaison salle-cuisine, ...)

Savoir-être professionnels

Organiser un planning du personnel

Sens de la communication Autonomie Rigueur

Informations complémentaires

• Qualification : Agent de maîtrise
• Secteur d'activité : Restauration traditionnelle

Entreprise

100 PATATES



10 à 19 salariés

(B) http://www.1oo-patates.com

Situé prés des canaux de Nancy et du Kinepo/is, le restaurant est ouvert 717 jours et vous offre un cadre chaleureux et moderne pour déguster la pomme de terre sous
différentes formes, mais pas que !!!
Tous les ingrédients seront réunis pourpasser un agréable moment



Aide gouvernant(e) H/F
54- NANCY- @ Localiser avec Mappy

Publié le 14 janvier 2022 - offre nº'7739271

L'agence FAMILY Sphere Nancy, est votre agence spécialisée dans la garde d'enfants à domicile.
Vous souhaitez intégrer une équipe au service des enfants ? Vous souhaitez travailler auprés des enfants et
participer à leur épanouissement ? Vous êtes au bon endroit !
Notre agence, spécialisée dans la garde d'enfants, recherche des intervenant(e)s sur Nancy pour un enfant de
18 mois.
Votre profil:
• Vous détenez des expériences vérifiables avec les enfants auprés de particuliers ou de structures et vous
détenez un diplôme dans la petite enfance.
Votre mission, si vous l'acceptez :
Vous vous occupez des enfants au domicile des parents
Vous assurez le bien-être des enfants jusqu'au retour des parents (maternage, soins, goûter, bain.repas du
soir)
• Vous organisez des activités et jeux en fonction de l'âge des enfants
Vous êtes en mesure de faire de l'aide aux devoirs pour les plus grands
ll vous faudra être disponible : 35h par semaine horairesflexibles, profil gouvernante garde et ménage/Avantage

• Vous pouvez cumuler plusieurs missions
• Un job proche de votre domicile
• Des horaires compatibles avec votre emploi du temps vous permettant ainsi de cumuler deux emplois
• Un contrat en CDI
• Un emploi régulier de garde d'enfants sur toute une année scolaire
Vous êtes toujours là ? Parfait vous êtes donc :
• Responsable, motivé(e), organisé(e), dynamique et sérieux (se)
Soucieuse du bienêtre des enfants

• Déterminé(e) pour vous engager sur une année scolaire entière
Mais aussi que vous avez des références vérifiables auprès d'anciens employeurs.
À vous de jouer en envoyant votre CV et lettre de motivation et notre équipe prendra contact avec vous
rapidement.
Nombre d'heures '18 par semaine
Date de début prévue : 15/01/2022
Type d'emploi: Temps partiel, CDI
Salaire : 10,48€ à 10,58€ par heure
Télétravail:
• Non

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

Contratà durée
indéterminée
Contrat travail



indeed
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Aide gouvernant(e) H/F
Family Sphere
Nancy (54)
10,48€- 10,58 € par heure - Temps partiel, CDI

Family Sphere >
193 avis

Lisez les avis des gens qui travaillent ici.

L'agence FAMILY Sphere Nancy, est votre agence spécialisée dans la garde d'enfants à domicile.

Vous souhaitez intégrer une équipe au service des enfants? Vous souhaitez travailler auprès des enfants
et participer à leur épanouissement? Vous êtes au bon endroit !

Notre agence, spécialisée dans la garde d'enfants, recherche des intervenant(e)s sur Nancy pour un
enfant de 18 mois.

Votre profil :

• Vous détenez des expériences vérifiables avec les enfants auprès de particuliers ou de structures
et vous détenez un diplôme dans la petite enfance.

Votre mission, si vous l'acceptez:

• Vous vous occupez des enfants au domicile des parents
• Vous assurez le bien-être des enfants jusqu'au retour des parents (maternage, soins, goûter,

bain,repas du soir)
• Vous organisez des activités et jeux en fonction de I' âge des enfants
• Vous êtes en mesure de faire de l'aide aux devoirs pour les plus grands

II vous faudra être disponible :
35h par semaine horaires flexibles, profil gouvernante garde et ménage
Avantage:

• Vous pouvez cumuler plusieurs missions
• Un job proche de votre domicile
• Des horaires compatibles avec votre emploi du temps vous permettant ainsi de cumuler deux

emplois
• Un contrat en CDI
• Un emploi régulier de garde d'enfants sur toute une année scolaire

Vous êtes toujours là ? Parfait vous êtes donc:



0
• Responsable, motivé(e), organisé(e), dynamique et sérieux (se)
• Soucieuse du bienêtre des enfants
• Déterminé(e) pour vous engager sur une année scolaire entière
• Mais aussi que vous avez des références vérifiables auprès d'anciens employeurs.

À vous de jouer en envoyant votre CV et lettre de motivation et notre équipe prendra contact avec vous
rapidement.

Nombre d'heures: 18 par semaine

Date de début prévue : 15/01/2022

Type d'emploi: Temps partiel, CDI

Salaire: 10,48€ à 10,58€ par heure

Télétravail:

• Non

il y a 11 jours

Signaler l'offre

Emplois Gouvernant (H/F) dont la localisation est Nancy (54)

Emplois pour Family Sphere dont la localisation est Nancy (54)

Salaires de Gouvernant (H/F) à proximité de Nancy (54)

Hiring Lab Guide Carrières Parcourir les emplois Salaires Indeed Events Travailler chez Indeed

Voir tous les pays... À propos Support

0 2022 Indeed

Conditions d'utilisation

Accessibilité sur Indeed Centre de confidentialité Cookies Confidentialité



Responsable des étages en Apprentissage (H/F)
54- NANCY- Localiser avec Mappy

Publié le 14 janvier 2022 - offre nº 7719866

Recherche: Responsable des étages en Apprentissage (HIF)
-entretenir les chambres et les espaces communs
-gérer le linge de lit et de toilette
-signaler tout dysfonctionnement dans les chambres et les parties communes
-gérer les stocks des produits d'entretien et les produits d'accueil
-préparer les chariots des femmes de chambre
-établir les plannings
- Animer et encadrer une équipe
Liste non exhaustive

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

[ Contratà durée déterminée
- 12Mois
Cont. professionnalisation



Responsable des étages en apprentissage
{h/f) Alternance

[ Emploi v]

[ Contrat ... v]

Description du poste :
-entretenir les chambres et les espaces communs
-gérer le linge de lit et de toilette
-signaler tout dysfonctionnement dans les chambres et les parties communes
-gérer les stocks des produits d'entretien et les produits d'accueil
-préparer les chariots des femmes de chambre
-établir les plannings
- Animer et encadrer une équipe
Liste non exhaustive

Description de l'entreprise :
L'ACADEMIE du TOURISME by NEO SPHERE, centre de formation pour adultes, spécialisé
dans les métiers du Tourisme recherche des Gouvernant(e)s en établissement touristique
en Alternance. (Titre professionnel niveau 4 reconnu par le Ministère du Travail).
Nous sommes à la recherche de profils motivés, dynamiques, et désireux d'apprendre !
Vous avez les savoirs-être que nous recherchons ? Nous sommes faits pour nous
entendre ! Nous avons confiance en votre motivation !



Animateur/ Animatrice de séjour de vacances (H/F)
54- NANCY- Localiser avec Mappy

Publié le 14 janvier 2022 - offre nº 7693513

ACADEMIE du TOURISME by NEO SPHERE est un centre spécialisé dans les métiers du Tourisme.
Nous recherchons pour un HOTEL, un Responsable Petite et Moyenne Structure.
Nous sommes à la recherche de profils motivés, dynamiques, et désireux d'apprendre !
Titre Professionnel de RPMS de niveau 5 (Bac+2) reconnu par le Ministére du Travail.
Vous avez les savoirs-être que nous recherchons ? Nous sommes faits pour nous entendre ! Nous avons
confiance en votre motivation 1

Gestion des réservations et encaissements (devis, caisses, stocks .)
Gestion plannings, formation nouveaux collaborateurs
Accueil personnalisé des participants
Animation et mise en scéne
Suivi des équipes pendant leur session, accompagnement par envoi d'indices
Remise en place minutieuse de la room, remise en état des éléments endommagés
Bon entretien des salles de jeux et locaux
Trés bonne communication avec la Direction
Communication (gestion des réseaux, gestion des conflits, avis en ligne, com interne, réunion hebdo...)

- ponctuel et prêt à s'investir
- communiquant(e), vous savez prendre des initiatives
- dynamique, rigoureux, attentif au moindre détail
- capable de trouver des solutions alternatives au matériel endommagé
- souriant, énergétique et comédien dans l'âme
- vous savez accueillir, interagir et plonger les joueurs dans leur aventure

25% de cours théoriques (E-Learning) & 75% de pratique en entreprise !
Contrat d'apprentissage de 12 mois
Rémunération : se référer à la grille des contrats en apprentissage 2021.

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

Informations complémentaires

• Secteur d'activité : Formation continue d'adultes

Entreprise

BU NEOSPHERE - TOURISME

[ Contrat à duréedéterminée
- 12Mois
Contrat apprentissage



Responsable de Petite et
Moyenne Structure {H/F)
Localisation
Date d'activation
Type de contrat
Secteur d'activité
Réf.

Meurthe-et-Moselle
13/01/2022
Contrat d'apprentissage
Hôtellerie/ Restauration/ Tourisme
SP/11302

L'entreprise
ACADEMIE du TOURISME by NEO SPHERE est un centre spécialisé dans les métiers du Tourisme.

Nous recherchons pour un HOTEL, un Responsable Petite et Moyenne Structure.

Nous sommes à la recherche de profils motivés, dynamiques, et désireux d'apprendre !

Titre Professionnel de RPMS de niveau 5 (Bac+2) reconnu par le Ministère du Travail.

Vous avez les savoirs-être que nous recherchons ? Nous sommes faits pour nous entendre ! Nous
avons confiance en votre motivation !

Descriptif
Gestion des réservations et encaissements (devis, caisses, stocks..)

Gestion plannings, formation nouveaux collaborateurs

Accueil personnalisé des participants

Animation et mise en scène

Suivi des équipes pendant leur session, accompagnement par envoi d'indices

Remise en place minutieuse de la room, remise en état des éléments endommagés

Bon entretien des salles de jeux et locaux

Très bonne communication avec la Direction

Communication (gestion des réseaux, gestion des conflits, avis en ligne, com interne, réunion
hebdo...)



Profil
- ponctuel et prêt à s'investir
- communiquant(e), vous savez prendre des initiatives

- dynamique, rigoureux, attentif au moindre détail

- capable de trouver des solutions alternatives au matériel endommagé

- souriant, énergétique et comédien dans l'âme

- vous savez accueillir, interagir et plonger les joueurs dans leur aventure

Les conditions proposées
25% de cours théoriques (E-Learning) & 75% de pratique en entreprise !

Contrat d'apprentissage de 12 mois

Rémunération : se référer à la grille des contrats en apprentissage 2021.

ISTATS.ROBOPOST.COMICOUNTICLIC.PHP?V=499960&J=1405)



9
Gouvernant / Gouvernante en hôtellerie (H/F)
54- NANCY- @ Localiser avec Mappy

Publié le 14 janvier 2022 - offre nº 7692831

L'ACADEMIE du TOURISME by NEO SPHERE, centre de formation pour adultes, spécialisé dans les métiers
du Tourisme recherche des Gouvernant(e}s en établissement touristique en Alternance. (Titre professionnel
niveau 4 reconnu par le Ministère du Travail}.
Nous sommes à la recherche de profils motivés, dynamiques, et désireux d'apprendre!
Vous avez les savoirs-être que nous recherchons ? Nous sommes faits pour nous entendre ! Nous avons
confiance en votre motivation !
Nos entreprises partenaires n'attendent que vous !

-entretenir les chambres et les espaces communs
-gérer le linge de lit et de toilette
-signaler tout dysfonctionnement dans les chambres et les parties communes
-gérer les stocks des produits d'entretien et les produits d'accueil
-préparer les chariots des femmes de chambre
-établir les plannings
- Animer et encadrer une équipe
Liste non exhaustive

Votre sourire, votre bienveillance, votre autonomie, votre organisation, votre esprit d'équipe sont les bons atouts
pour rejoindre nos partenaires :
-souriant(e}
-enthousiasmé(e} par le tourisme et l'hôtellerie
-ponctuel(le}, organisé(e), rigoureux(se), motivé(e), dynamique, courtois(e}
-mobile géographiquement
-savoir parler anglais

AVANTAGES:
Contrat d'apprentissage de 12 mois dans des établissements pouvant aller de 2 à 5 étoiles.
Rémunération : se référer à la grille des contrats en apprentissage 2021
Logé dans la structure

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

Informations complémentaires

• Secteur d'activité : Formation continue d'adultes

Entreprise

BU NEOSPHERE - TOURISME

[V Contrat à durée déterminée
- 12 Mois
eratapprentissage



e
Responsable des étages en
Apprentissage H/F
Localisation
Date d'activation
Type de contrat
Secteur d'activité
Réf.

L'entreprise

Meurthe-et-Moselle
13/01/2022
Contrat d'apprentissage
Hôtellerie/ Restauration/ Tourisme
AKI11382

L'ACADEMIE du TOURISME by NEO SPHERE, centre de formation pour adultes, spécialisé dans les
métiers du Tourisme recherche des Gouvernant(e)s en établissement touristique en Alternance.
(Titre professionnel niveau 4 reconnu par le Ministère du Travail).

Nous sommes à la recherche de profils motivés, dynamiques, et désireux d'apprendre !

Vous avez les savoirs-être que nous recherchons ? Nous sommes faits pour nous entendre ! Nous
avons confiance en votre motivation !

Nos entreprises partenaires n'attendent que vous !

Descriptif
-entretenir les chambres et les espaces communs

-gérer le linge de lit et de toilette

-signaler tout dysfonctionnement dans les chambres et les parties communes

-gérer les stocks des produits d'entretien et les produits d'accueil

-préparer les chariots des femmes de chambre

-établir les plannings

- Animer et encadrer une équipe

Liste non exhaustive



Profil
Votre sourire, votre bienveillance, votre autonomie, votre organisation, votre esprit d'équipe sont les
bons atouts pour rejoindre nos partenaires :

-souriant(e)

-enthousiasmé(e) par le tourisme et l'hôtellerie

-ponctuelle), organisé(e), rigoureux(se), motivé(e), dynamique, courtois(e)

-mobile géographiquement

-savoir parler anglais

Les conditions proposées
AVANTAGES:

Contrat d'apprentissage de 12 mois dans des établissements pouvant aller de 2 à 5 étoiles.

Rémunération : se référer à la grille des contrats en apprentissage 2021

Logé dans la structure

ISTATS.ROBOPOST.COMICOUNT/CLIC.PHP?V=501309&J=1405)



Cuisinier (H/F)
54-NANCY- Localiser avec Mappy

Publié le 17 janvier 2022 - offre n° 126MJHT

Au sein d'un restaurant traditionnel de 60 couverts maximum par service soit environ 100 couverts/ jour,

La Gentilhommière recrute un cuisinier en CDI 39 heures.

Vous travaillez des produits locaux et frais sur la base de la cuisine traditionnelle et de saison.
Vous fabriquez les produits finis de A à Z pour garantir le fait maison.

Fin de service 23h les weekends, fermeture le dimanche + 1 jour de repos/semaine.

Contrat à durée
indéterminée
Contrat travail

39H Horaires normaux

Dans le cadre du plan gouvernemental 1Jeune 1 Solution, à compétences égales, prioritésera donnée aux
candidatures de -de 26 ans.
« En vertu de la loinº 2021 - 1040 du 5 août 2021, le poste proposé dans l'offre d'emploi est soumis à
l'obligation du pass sanitaire »

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

Savoirs et savoir-faire

LJ Salaire: Mensuel de 1900
Euros sur 1 2 mois
Primes
Restauration

Préparer les viandes et les poissons (brider, barder, vider, trancher, ...) Cuire des viandes, poissons ou légumes Doser des ingrédients culinaires

Mélanger des produits et ingrédients culinaires

Savoir-être professionnels

Éplucher des légumes et des fruits

Autonomie

Formation

Rigueur Réactivité

CAP, BEP et équivalents O

Informations complémentaires

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

Entreprise



LA GENTILHOMMIERE

10 à 19 salariés



Restaurateur/ Restauratrice (H/F)
54- NANCY- @ Localiser avec Mappy

Publié le 16 janvier 2022 -•offre nº 7815657

Nancy-centre, prés du Marché central, à vendre restaurant de 70 places en salle et 40 places en terrasse
Cuisine fonctionnelle, le tout sur une superficie de 120 m.Fermé 2 jours par semaine
Prix : 198000

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

E

[ Reprise dentrepri se
Emploi non salarié



HR > Restaurant > Lorraine > 54 Meurthe et Moselle ) 54OOO NANCY

Vente restaurant avec terrasse à Nancy centre

Nancy-centre, prés du Marché central, à vendre restaurant de 70 places en salle et 40 places en terrasse Cuisine fonctionnelle, le tout sur
une superficie de 120 m.Fermé 2 jours par semaine

Données Financières

Prix de vente : 198 000 €

Loyer mensuel: 1 250 €

€ Barème Honoraires

Surfaces et longueurs

Surface de 120 m2

Synthèse

A vendre Fonds de commerce - Entreprise Restaurant
NANCY, 54 Meurthe et Moselle, Lorraine
Prix de vente : 198 000 € - Loyer mensuel: 1 250 €

f simuler vote financement
Réactualisé le 15/01/2022

Référence CessionPME: 001F127125

Z VOIR LES COORDONNÉES

fr} sauvesoarder cette annonce

VOIR LES COORDONNÉES

Email
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g Prix médian en fonds de commerce dans le 54 Meurthe et Moselle, rubrique Restaurant
(Source : Indicateur CessionPME)



Chef de cuisine (H/F)
54- NANCY- @ Localiser avec Mappy

Actualisé le 14 janvier 2022 - offre nº 126JVTF

Rejoindre une équipe dynamique vous tente?
En tant que Chef(fe) de cuisine, venez partager votre passion, vos compétences et votre motivation : vous
supervisez l'ensemble de la cuisine du restaurant (dont gestion des stocks et des plannings...).

Travailler chez 100P c'est partager l'exigence du travail bien fait, le plaisir des produits et des services de
qualité.
Maîtrise des règles d'hygiène et procédures du métier.

Contrat à durée
indéterminée
Contrat travail

39H Horaires normaux

Salaire à définir selon expérience
Intégrer notre Groupe, c'est rejoindre une équipe qui saura reconnaître vos qualités et vos résultats.
2 jours de repos consécutifs, 2 jours en continu et 3 jours en coupure

Rejoignez-nous !
Envoyez lettre de motivation+ CV par mail.

Profil souhaité

Expérience

1a 0

Savoirs et savoir-faire

El Salaire: a définir selon
experience

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

Dresser des plats pour le service

Savoir-être professionnels

Superviser la préparation des aliments Contrôler le dressage des plats

Autonomie

Formation

Sens de l'organisation Rigueur

CAP, BEP et équivalents

Informations complémentaires

• Qualification : Agent de maîtrise
• Secteur d'activité : Restauration traditionnelle

Entreprise

100 PATATES



3 à 5 salariés

((B)) http://www.1oo-patates.com

Situé près des canaux de Nancy et du Kinepolis, le restaurant est ouvert 77jours et vous offre un cadre chaleureux et moderne pour déguster la pomme de terre sous
différentes formes, mais pas que !

Tous les ingrédients seront réunis pourpasser un agréable moment.


