
 

Au cœur d’un Paris historique, le Groupe Laurent Taïeb ouvre, dans 
l’ancienne Poste du Louvre, un hôtel prestigieux «  MADAME RÊVE » 
comprenant 82 chambres et 3 espaces de restauration (restaurant aux 
saveurs méditerranéennes – restaurant aux recettes japonaises – roof-
top/bar avec panorama exceptionnel).  
  

Poste en CDI / 39 heures hebdomadaires (temps annualisé- 
badgeuse) - Rémunération : 2.315 ,17 € brut 
 
Rattaché.e aux Sous-Chef.fe.s et à son/sa Chef.fe de cuisine, vos 
principales missions sont : 
 

 Contribuer à la production culinaire de son poste, de leur 
conservation et garantir la qualité des mets dans sa partie, 

 Participer à  l’atteinte des objectifs en termes de qualité et de coût 
des produits, 

 Appliquer les règles et procédures d’hygiène et de sécurité 
HACCP,  

 Veiller à la propreté de la cuisine et de sa partie, à l’état de 
l’équipement et du matériel utilisé, 

 Gérer et animer l’équipe qui travaille dans sa partie, relayer les 
communications du/de la chef.fe auprès de son équipe, 

 Transmettre son savoir auprès de ses commis.es et veiller à leur 
bonne intégration, 

 Communiquer à sa hiérarchie ses besoins en produits pour les 
commandes. 

 

 Discipliné.e, persévérant.e, sérieux.euse et cultivé.e dans l’univers 
de la gastronomie, vous souhaitez participer à l’ouverture de cet 
établissement exceptionnel, en intégrant un groupe dynamique et 
offrant des perspectives de carrière. 

 Vous maîtrisez des techniques et référentiels de base.  
 Vous maîtrisez un anglais  professionnel (test en anglais lors de 

votre entretien). 
 Vous appréciez le travail en équipe et avez à cœur de donner le 

meilleur pour satisfaire les clients de Madame Rêve. 
 Votre prise de poste se fera dans un collectif dynamique, motivé 

avec l’organisation de binôme et mentorat pour parfaire votre 
intégration professionnelle. 

 Expérience professionnelle confirmée sur le même poste au 
minimum d’un an idéalement acquise dans les établissements de 
restauration de luxe et/ou de volume important (+ de 100 
couverts/service). 

        

 

 
Chef.fe de Partie 

 

Présentation par l’entreprise des emplois proposés et des 
contrats de travail, 

Entretiens individuels, 
Test en anglais lors de votre entretien. 
 

 
Attention les règles sanitaires s'appliqueront :  
      - Port du masque obligatoire, 
      - Respect des gestes barrières, 
      - Gel hydro alcoolique obligatoire et à disposition dans les locaux
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Au cœur d’un Paris historique, le Groupe Laurent Taïeb ouvre, dans 
l’ancienne Poste du Louvre, un hôtel prestigieux «  MADAME RÊVE » 
comprenant 82 chambres et 3 espaces de restauration (restaurant aux 
saveurs méditerranéennes – restaurant aux recettes japonaises – roof-
top/bar avec panorama exceptionnel).  
  

Poste en CDI / 39 heures hebdomadaires (temps annualisé- 
badgeuse) - Rémunération : 2.187,50 € brut 
 
Rattaché.e aux Superviseur.e.s et au/à la Directeur.trice du Restaurant, 
vos principales missions sont :  

 

 Représenter et promouvoir le concept, l’image et la philosophie de 
l’entreprise avec une connaissance de l’histoire de l’Hôtel Madame 
Rêve, 

 Participer et contrôler l’entretien du matériel de mise en place,  
 Veiller à la mise en place des tables et au redressage après le service, 
 Accueillir les clients à leur table, présenter la carte avec éloquence et 

prendre les commandes (excellente connaissance de la carte requise), 
 Assurer la fluidité du service et une excellente communication entre la 

cuisine et la salle,  
 Assurer la fonction de room-service (selon les besoins), 
 Coordonner les équipes dont vous êtes responsable et être 

responsable du bon déroulement du service sur l’ensemble de vos 
tables et s’assurer de la satisfaction des clients, 

 Encaisser ses tables. 
 
 

 

 Vous êtes proactif.ve, organisé.é, rigoureux.euse, persévérant.e, 
vous souhaitez participer à l’ouverture de cet établissement 
exceptionnel, en intégrant un groupe dynamique et offrant des 
perspectives de carrière. 

 Vous faites preuve d’un excellent relationnel et d’une présentation 
irréprochable. 

 Vous avez l’esprit d’un.e leader, vous appréciez le travail en équipe 
et avez à cœur de donner le meilleur pour satisfaire les clients de 
Madame Rêve. 

 Vous maîtrisez un anglais  professionnel (test en anglais lors de 
votre entretien). 

 Vous avez des connaissances en sommellerie. 
 Votre prise de poste se fera dans un collectif dynamique, motivé 

avec l’organisation de binôme et mentorat pour parfaire votre 
intégration professionnelle. 

 Expérience professionnelle confirmée sur le même poste au 
minimum d’un an idéalement acquise dans les établissements de 
restauration de luxe et/ou de volume important (+ de 100 
couverts/service). 

 

 
Chef.fe de Rang 

 
Présentation par l’entreprise des emplois proposés et des 

contrats de travail, 
Entretiens individuels, 
Test en anglais lors de votre entretien. 
 
Attention les règles sanitaires s'appliqueront :  
      - Le port du masque obligatoire, 
      - Respect des gestes barrières, 

- Gel hydro alcoolique obligatoire et à disposition dans les locaux.
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Au cœur d’un Paris historique, le Groupe Laurent Taïeb ouvre, dans 
l’ancienne Poste du Louvre, un hôtel prestigieux «  MADAME RÊVE » 
comprenant 82 chambres et 3 espaces de restauration (restaurant aux 
saveurs méditerranéennes – restaurant aux recettes japonaises – roof-
top/bar avec panorama exceptionnel).  
  

Poste en CDI / 39 heures hebdomadaires (temps annualisé- 
badgeuse) - Rémunération : 1.750,02 € brut 
 
Rattaché.e aux Sous-Chef.fe.s et à son/sa Chef.fe de Partie, vos 
principales missions sont : 

 
 Participer à l’élaboration et à la préparation des plats en 

collaboration avec son/sa chef.fe de Partie, 
 Assister son/sa chef.fe de Partie dans le contrôle des livraisons de 

marchandises, la qualité, la fraîcheur et la quantité, 
 Aider à la mise en place, 
 Réaliser des préparations préliminaires, 
 Organiser les postes de travail, 
 Effectuer la mise en place et le nettoyage du matériel de sa partie, 
 Veiller à la propreté des espaces de travail et de stockage dans le 

respect des normes HACCP. 

 

 Rigoureux.euse, passionné.e, dynamique et cultivé.e dans 
l’univers de la gastronomie, vous souhaitez participer à 
l’ouverture de cet établissement exceptionnel, en intégrant un 
groupe dynamique et offrant des perspectives de carrière. 

 Vous appréciez le travail en équipe et avez à cœur de donner le 
meilleur pour satisfaire les clients de Madame Rêve. 

 Votre prise de poste se fera dans un collectif dynamique, motivé 
avec l’organisation de binôme et mentorat pour parfaire votre 
intégration professionnelle. 

 Expérience professionnelle confirmée sur le même poste au 
minimum d’un an idéalement acquise dans les établissements de 
restauration de volume important (+ de 100 couverts/service). 

 
 

 

 
Commis·e de cuisine 

 

Présentation par l’entreprise des emplois proposés et des 
contrats de travail, 

Entretiens individuels. 
 
Attention les règles sanitaires s'appliqueront :  
      - Port du masque obligatoire, 
      - Respect des gestes barrières, 
      - Gel hydro alcoolique obligatoire et à disposition dans les locaux.
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Au cœur d’un Paris historique, le Groupe Laurent Taïeb ouvre, dans 
l’ancienne Poste du Louvre, un hôtel prestigieux «  MADAME RÊVE » 
comprenant 82 chambres et 3 espaces de restauration (restaurant aux 
saveurs méditerranéennes – restaurant aux recettes japonaises – roof-
top/bar avec panorama exceptionnel).  
  

 

Poste en CDI / 39 heures hebdomadaires (temps annualisé- 
badgeuse) - Rémunération : 1.750,02 € brut 
 
Rattaché.e au/à la chef.fe plongeur.euse, vos principales missions sont : 
  

 Avoir une connaissance et une compréhension approfondies des 
procédures de nettoyage, de l’utilisation de lave-vaisselle et de 
machines et des produits chimiques appropriés, 

 Laver, essuyer et ranger la vaisselle, l’argenterie, la verrerie et 
autres ustensiles, 

 Nettoyer les espaces de rangement de la vaisselle, vider et nettoyer 
les poubelles, 

 Maintenir les niveaux de stock de produits de nettoyage et de 
produits chimiques et alerter le membre du personnel approprié 
pour commander le stock, 

 Application stricte des normes d’hygiène et de sécurité et signaler 
tout problème d’hygiène, 

 Représenter et promouvoir le concept, l’image et la philosophie de 
l’entreprise avec une connaissance de l’histoire de l’Hôtel Madame 
Rêve. 
 

 

 

 

 

 

 Motivé.e, organisé.e, proactif.ive, vous souhaitez participer à 
l’ouverture de cet établissement exceptionnel, en intégrant un 
groupe dynamique et offrant des perspectives de carrière. 

 Vous appréciez le travail en équipe et avez à cœur de donner le 
meilleur pour satisfaire les clients de Madame Rêve. 

 Votre prise de poste se fera dans un collectif dynamique, motivé 
avec l’organisation de binôme et mentorat pour parfaire votre 
intégration professionnelle. 

 Expérience professionnelle confirmée sur le même poste au 
minimum d’un an idéalement acquise dans les établissements 
de restauration de volume important (+ de 100 couverts/service). 

 

.       
        

 

 
Plongeur.euse 

 

Présentation par l’entreprise des emplois proposés et des 
contrats de travail, 

Entretiens individuels. 
 
Attention les règles sanitaires s'appliqueront :  
      - Port du masque obligatoire, 
      - Respect des gestes barrières, 

- Gel hydro alcoolique obligatoire et à disposition dans les locaux.
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Au cœur d’un Paris historique, le Groupe Laurent Taïeb ouvre, dans 
l’ancienne Poste du Louvre, un hôtel prestigieux «  MADAME RÊVE » 
comprenant 82 chambres et 3 espaces de restauration (restaurant aux 
saveurs méditerranéennes – restaurant aux recettes japonaises – roof-
top/bar avec panorama exceptionnel).  
 

Poste en CDI / 39 heures hebdomadaires (temps annualisé- 
badgeuse) - Rémunération : 1.750 euros brut 

Rattaché.e aux Chef.fe.s de rang que vous secondez dans ses 
différentes missions en amont, pendant et après le service, vos 
principales missions sont : 
 

 Assurer la propreté de la salle et du matériel de restaurant,  
 Dresser la salle de restaurant, préparer les offices en amont du 

service, et remettre à l’issue du service la salle et ranger le 
matériel de service, 

 Réaliser la mise en place du matériel nécessaire au service et 
s’occuper de l’approvisionnement, 

 Faire le lien et les allers-retours entre la cuisine et la salle, 
 Apporter les plats vers les rangs concernés selon les standards, 
 Assurer la fonction de room-service (selon les besoins), 
 Représenter et promouvoir le concept, l’image et la philosophie 

de l’entreprise avec une connaissance de l’histoire de 
l’entreprise, 

 Être familier avec le menu et les produits de l’Hôtel Madame 
Rêve pour conseiller les clients du restaurant. 

 Motivé.e, déterminé.e, proactif.ve et organisé.e, vous souhaitez 
participer à l’ouverture de cet établissement exceptionnel, en 
intégrant un groupe dynamique et offrant des perspectives de 
carrière. 

 

 Vous présentez bien, appréciez le travail en équipe et avez à 
cœur de donner le meilleur pour satisfaire les clients de Madame 
Rêve. 

 

 Votre prise de poste se fera dans un collectif dynamique, motivé 
avec l’organisation de binôme et mentorat pour parfaire votre 
intégration professionnelle. 

 

 Expérience professionnelle confirmée sur le même poste au 
minimum d’un an idéalement acquise dans les établissements de 
restauration de volume important (+ de 100 couverts/service). 

 

 

 
Commis.e de Rang 

 

Présentation par l’entreprise des emplois proposés et des 
contrats de travail, 

Entretiens individuels. 
 
Attention les règles sanitaires s'appliqueront :  
      - Port du masque obligatoire, 
      - Respect des gestes barrières, 

- Gel hydro alcoolique obligatoire et à disposition dans les locaux.
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 La Poste Ile de France et FORMAPOSTE recrutent des 
conseiller.ère.s bancaires en alternance en agence de la 
Banque Postale. 

  Postes à pourvoir en Ile de France 
 

   VOS  MISSIONS : 
 

Garder un contact direct avec ses client.e.s, 
 

 Assurer le suivi quotidien des comptes de ses client.e.s, 
 

 Gérer également leur portefeuille et s’occupe des 
différentes négociations de contrat, 
 

     Effectuer des demandes de crédit, trouver de nouveaux 
placements financiers et client.e.s, vendre les services et les 
produits financiers de sa banque, informer régulièrement ses 
supérieur.e.s hiérarchiques. 

 

Pour exercer le métier de conseiller.ère bancaire en agence 
de la Banque Postale, FORMAPOSTE vous propose pour une 
rentrée en novembre 2021 soit : 

 
 un contrat d’apprentissage de  12 mois accessible 

pour les moins de 30 ans et les Bénéficiaires de 
l’Obligation d’Emploi Travailleurs Handicapés (RQTH) 
sans limite d’âge, 

 un contrat de professionnalisation 12 mois accessible 
sans limite d’âge. Une inscription à Pôle Emploi pour les 
personnes de plus de 30 ans est néanmoins impérative 
pour y accéder. 

 Vous êtes Titulaire d’un Bac+2  Filières Commerciales de 
type BTS Banque / Gestion d’Unité Commerciale / Management 
d’ Unité Commerciale / Négociation et Relation Client / DUT 
Gestion Administrative et Commerciale des Organisations / 
Techniques de Commercialisation et écoles de commerce. 



 

 

Présentation de la formation, des postes et des conditions 
de travail, 
Questions-réponses, échanges avec les candidat.e.s 
Entretiens individuels. 
 
 

Attention les règles sanitaires s’appliqueront : 
- Le port du masque obligatoire, 
- Respect des gestes barrières, 
- Gel hydro-alcoolique obligatoire à disposition dans les 

locaux.  
 

  



Par mail :  joignant 

votre CV 
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  La Poste Ile de France et FORMAPOSTE recrutent des 
conseiller.ère.s clientèle à la Banque Postale en 
alternance. 

  Postes à pourvoir en Ile de France 
 

   VOS  MISSIONS : 
 

Assurer auprès des client .e.s une  mission de 
conseil  personnalisé portant sur l’ensemble de 
leur patrimoine  : organisation et structure, valorisation, 
transmission, optimisation à travers une assistance fiscale et 
juridique permanente, 

Développer un fonds de commerce avec des prospects 
ciblés « très haut de gamme » et / ou chefs d’entreprises. 

    Pour exercer le métier de conseiller.ère clientèle à la 
Banque Postale, FORMAPOSTE vous propose un contrat en 
alternance  à partir de novembre 2021 : 

 
 Un contrat de professionnalisation ou 

d’apprentissage  de 24 mois en fonction du niveau 
scolaire accessible sans limite d’âge. Une inscription au 
Pôle Emploi pour les personnes de plus de 30 ans est 
néanmoins impérative pour y accéder. 

Etre titulaire d’un Bac+3 d’école de commerce ou école 
d’ingénieurs, 3e cycle ou maîtrise des outils de droit, 
économie, AES, gestion, IEP ou cadres en entreprise avec 
une expérience de 6 mois en banque, 

Avoir une connaissance pointue de l’offre bancaire, de 
solides compétences techniques : fiscalité, juridique, droit de 
la famille, économie… 

Rigoureux.euse et organisé.e, vous disposez d’une solide 
expérience en matière de relation client, tout en faisant 
preuve d’une bonne appréhension des problématiques 
patrimoniales. 



 

 

Présentation de la formation, des postes et des conditions 
de travail, 

Questions-réponses, échanges avec les candidat.e.s 
Entretiens individuels  

 
Attention les règles sanitaires s’appliqueront  

- Le port du masque obligatoire
- Respect des gestes barrières
- Gel hydro alcoolique obligatoire et à disposition dans 

les locaux

  



Par mail :  joignant 

votre CV 
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La société Naturalia est une entreprise leader dans le domaine  
des produits et aliments BIO, accessibles dans ses différents 
magasins de proximité.  
 

Engagée dans le développement durable, cette enseigne 
appartient au groupe Casino et connait un développement 
important sur Paris et en Ile de France mais également dans 
d’autres régions en France.  
 

Poste en CDI à temps partiel (13 heures ou 20 heures) et à 
temps complet – Rémunération : 590€74 (temps partiel 13 

heures) ; 891€73 (temps partiel 20 heures) et 1605€24 (temps 

complet) brut mensuel.

Vos principales missions :  

Réceptionner la marchandise, la mettre en rayon et 
assurer le réassort en fonction des flux de marchandises, 
en effectuant « la rotation des dates».  
 

Garantir la bonne tenue du magasin en assurant 
l’entretien de l’espace de vente. 
 

Développer votre connaissance des produits de 
l’enseigne et assurer un conseil de qualité auprès de nos 
clients. 
 

Garantir une expérience client optimale de l’accueil 
jusqu’à l’encaissement, en sachant le conseiller et l’orienter. 

Rigoureux.se, curieux.se, autonome, et dynamique, vous 
aimez partager et travailler en équipe, 

 

Vous avez le sens du contact et de la relation client et vous 
souhaitez intégrer une société dynamique au service de la 
satisfaction client, 
 

Vous avez une sensibilité en matière de bio, 
 

Une première expérience dans un poste similaire 
(distribution alimentaire et/ou magasin spécialisé) de 6 mois est un 
plus, mais ce métier reste accessible aux non expérimentés, 
  

Être disponible (travail le week-end et grande amplitude 
horaire). 

  

 

 

 

Présentation par l’entreprise, de l’emploi proposé, du contrat 
et conditions de travail, 

Entretiens individuels. 
 

Attention certaines règles sanitaires s'appliqueront :  
      - Le port du masque obligatoire, 
      - Respect des gestes barrières, 
       - Gel hydro alcoolique obligatoire et à disposition dans les 

locaux. 

 
 



 Par mail : 

joignant votre CV. 
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La société Naturalia est une entreprise leader dans le domaine  
des produits et aliments BIO, accessibles dans ses différents 
magasins de proximité.  
 

Engagée dans le développement durable, cette enseigne 
appartient au groupe Casino et connait un développement 
important en région Ile de France mais également dans d’autres 
régions en France.  
 

Poste en CDI à temps complet (36 heures/semaine) – 

Rémunération : 1605€24 brut mensuel 

Vos principales missions :  

En pré-ouverture : réceptionner la marchandise en 
assurant les tâches de manutention inhérentes à la phase de 
préparation du magasin avant l’ouverture aux clients, 
 

Gérer le flux des produits (pertes et commandes) de 
manière optimisée et adaptée, 
 

Assurer la préparation des rayons fruits et légumes et 
frais, 
 

Pendant l’ouverture du magasin : garantir une 
expérience client optimale de l’accueil jusqu’à 
l’encaissement, en sachant le conseiller et l’orienter. 
  
Gérer l’espace de vente et la bonne tenue du magasin 
(achalandage et propreté).  

Rigoureux.se, curieux.se, autonome, et dynamique, vous 
aimez partager et travailler en équipe et êtes à l’aise avec les 
outils informatiques, 
Vous avez le sens du contact et de la relation client et vous 
souhaitez intégrer une société dynamique au service de la 
satisfaction client, 
 

Vous avez une sensibilité en matière de bio, 
 

Une première expérience dans un poste similaire 
(distribution alimentaire et/ou magasin spécialisé) de 6 mois est un 
plus, mais ce métier reste accessible aux non expérimentés. 

Formation interne assurée. 

  

 

 

 

Présentation par l’entreprise, de l’emploi proposé, du contrat 
et conditions de travail (contraintes horaires du poste 6h 
du matin à 14h). 

Entretiens individuels. 
 

Attention certaines règles sanitaires s'appliqueront :  
      - Le port du masque obligatoire, 
      - Respect des gestes barrières, 
     - Gel hydro alcoolique obligatoire et à disposition dans les 
locaux. 

 
 



 Par mail : 

joignant votre CV. 
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La Société Icart France est une entreprise spécialisée 
dans l’ingénierie experte dans les réseaux de 
télécommunication. Appartenant au groupe ERT 
TECHNOLOGIES, elle contribue à diffuser la fibre 
optique auprès de particuliers et d’entreprises.  
 

Poste en CDD à temps plein – Rémunération : 1638 € 
brut mensuel – Possibilité de CDI à l’issue

Vos principales missions :  

Réaliser les opérations relatives aux travaux de 
câblage et raccordement des abonnés que ce soit lors 
d’une mise en service de l’équipement ou d’interventions 
relatives au Service Après-Vente, 
 

Réaliser des petits travaux relatifs à la vie et 
l’extension du réseau pour permettre au réseau de 
rester opérationnelle (tirage de câble / opération de 
maintenance), 
 

Intervenir en soutien des techniciens raccordement 
pour relier un immeuble, 
 

Mettre en œuvre les règles de sécurité applicables 
selon la nature des travaux : balisage du chantier, port 
des EPI. 

Motivé.e, assidu.e, avec le sens du contact et de la 
relation client, vous souhaitez intégrer une société 
dynamique au service de la satisfaction client, 

 
Métier accessible au profil non expérimenté qui fera 
l’objet d’un tutorat lors de la prise de fonction, 
 

Être titulaire d’un permis de conduire (B) depuis plus 
d’un an, 
 

Possibilité d’évolution professionnelle au sein de la 
société en matière de responsabilité et de rémunération.

 

 

 
 
 
 

 

 

 

Présentation par l’entreprise, des emplois 
proposés, des contrats et conditions de travail           

Entretiens individuels. 
 
Attention les règles sanitaires s'appliqueront :  
      - Port du masque obligatoire, 
      - Respect des gestes barrières, 
       - Gel hydro alcoolique obligatoire et à disposition 

dans les locaux. 
 

 

 



 Par mail : 

joignant votre CV 
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ALAIN DUCASSE Paris, fondée par le célèbre chef aux 20 étoiles 
Michelin, développe des activités centrées sur l'univers de la 
gastronomie : restaurants, auberges de luxe, formation conseils et  
développe également deux activités : le chocolat et tout 
dernièrement la glace ! 
 

Rattaché.e au à la responsable de boutique chocolat et dans le cadre 
de la politique commerciale, le la conseiller.ère de clientèle est 
garant.e de la satisfaction et de la fidélisation des client.e.s. 
 
RESPONSABILITES ET ACTIVITES PRINCIPALES AU SEIN D’UNE 
BOUTIQUE DE VENTE DE CHOCOLATS : 

Accueil et relation client.e.s : 

 Garantir une qualité de service différenciant et 
irréprochable, 

 Accueillir, conseiller et vendre les produits en plaçant le 
client au cœur de son activité et le fidéliser, 

 Garantir l’application des règles commerciales de la marque 
(merchandising, vitrines, opérations commerciales, propreté 
et rangement du corner…), 

 Exercer une veille active sur l’environnement et l’expansion 
sur sa zone de chalandise. 

Gestion de la boutique : 

 Assurer le respect des procédures administratives, 
 Garantir les flux de marchandises (livraisons, retours, 

transferts, préparation des inventaires…), 
 Veiller au  respect des normes d’hygiène et de sécurité au 

sein de la boutique ou du corner. 

 Connaître les procédures internes de la marque et des grands 
magasins (service client, ressources humaines, caisse, inventaire…), 

  Maîtriser les techniques de vente, 

  Avoir une présentation et une attitude à l’image de la marque. 
  Rigueur, organisation, leadership et force de proposition, 
Organiser et gérer le corner et maîtriser les outils informatiques, 

 Être dynamique, disponible,  
 
 
 

 

 
Conseiller.ère de vente

 

 

 

 

Présentation par l’entreprise des postes, du contexte et 
des contrats de travail, 

Entretiens individuels. 
 

Attention les règles sanitaires s'appliqueront :  
      - Le port du masque obligatoire, 
      - Respect des gestes barrières, 
      - Gel hydro alcoolique obligatoire et à disposition dans 

les locaux. 

 

 



 Par mail : 

joignant votre CV 
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ALAIN DUCASSE Paris, fondée par le célèbre chef aux 
20 étoiles Michelin, développe en France et à 
l’International des activités centrées sur l'univers de la 
gastronomie et de l’hospitalité : 27 restaurants à travers 8 
pays, 2 auberges de luxe « Les Maisons d’Alain 
Ducasse », la formation, le conseil, « les Collectionneurs » 
et la Manufacture de chocolat. 

 

Sous la responsabilité du/de la chef.fe de cuisine, vos 
principales missions sont : 

 Assurer le nettoyage et l'entretien des cuisines et du matériel  

 Participer à l'assurance de la qualité de service de notre 
cours de cuisine et de nos évènements, 

 Veiller au respect des procédures de sécurité et d'hygiène 
appliquées dans l'établissement, 
 

 

 
 

  Disposer d’une expérience à un poste similaire 

  Connaissance des nomes HACCP 
 
 

  Capacité à travailler en équipe, 
 
  Résistance au stress et bonnes conditions physiques,  
 
  Rigueur et organisation, dynamisme et rapidité, sens du détail. 


 

 
Plongeur.euse

 

 

 

 
Présentation par l’entreprise des postes, du contexte 

et des contrats de travail, 
Entretiens individuels. 
 

Attention les règles sanitaires s'appliqueront :  
      - Le port du masque obligatoire, 
      - Respect des gestes barrières, 
      - Gel hydro alcoolique obligatoire et à disposition 

dans les locaux. 

 

 



 Par mail : 

joignant votre CV 
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ALAIN DUCASSE Paris, fondée par le célèbre chef aux 20 étoiles 
Michelin, développe des activités centrées sur l'univers de la 
gastronomie : restaurants, auberges de luxe, formation conseils et 
développe deux activités le chocolat et tout dernièrement la glace ! 
 

Rattaché.e au / à la responsable régional.e et dans le cadre de la 
politique commerciale de la marque, le / la responsable de boutiques 
est garant.e de la satisfaction et de la fidélisation des client.e.s, il / elle 
assure la croissance du chiffre d’affaires et la rentabilité du point de 
vente en animant une équipe de vente et en pilotant les indicateurs de 
performance. 
 
RESPONSABILITES ET ACTIVITES PRINCIPALES AU SEIN D’UNE 
BOUTIQUE DE VENTE DE CHOCOLATS : 

Manager l’équipe : 
 Recruter, intégrer et former ses collaborateur.rice.s, 
 Animer et motiver au quotidien son adjoint (pour les 

magasins concernés) et/ou son équipe de vente par la mise 
en place de rituels managériaux, 

 Évaluer annuellement ses collaborateur.rice.s, détecter les 
profils évolutifs et les accompagner, 

 Partager et véhiculer les valeurs de la marque et assurer un 
reporting régulier auprès du responsable régional. 

Animation commerciale et gestion de la boutique: 
 Garantir une qualité de service différenciant et 

irréprochable, 
 Garantir l’application des règles commerciales de la 

marque (merchandising, vitrines, opérations 
commerciales…), 

 Réaliser les vitrines et les implantations de la  boutique 
 Piloter ses indicateurs commerciaux et de gestion par 

l’analyse et la mise en place d’actions correctrices, 
 Être garant.e des flux financiers et des flux de 

marchandises, 
 Assurer l’ouverture et la fermeture du magasin. 

 

    Avoir une formation Bac + 2 (commerce /vente),
    Une 1ère expérience de 2-3 ans en animation d’équipe est exigée, 
 

    Avoir le sens du service client et faire preuve d’empathie, 
Être rigoureux.euse, organisé.e, leadership et force de proposition, 
Être dynamique, disponible, fédérateur.rice, 
    Avoir une présentation et une attitude à l’image de la marque. 
 
 

 

 
Responsable de boutique f/h

 

 

 

 

Présentation par l’entreprise des postes, du contexte et 
des contrats de travail, 

Entretiens individuels. 

 

Attention les règles sanitaires s'appliqueront :  
      - Le port du masque obligatoire, 
      - Respect des gestes barrières, 
      - Gel hydro alcoolique obligatoire et à disposition dans 

les locaux. 

 

 



 Par mail : 

joignant votre CV 
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ALAIN DUCASSE Paris, fondée par le célèbre chef aux 20 
étoiles Michelin, développe en France et à l’International des 
activités centrées sur l'univers de la gastronomie et de 
l’hospitalité : 27 restaurants à travers 8 pays, 2 auberges de luxe 
« Les Maisons d’Alain Ducasse », la formation, le  conseil, « Les 
Collectionneurs » et la Manufacture de chocolat. 

 

Sous la responsabilité des chefs de rangs, le / la Demi Chef·fe de Rang 
a comme principales missions : 
 
 
Veiller au bon déroulement du service pour l’ensemble de ses tables, 
 

Dresser les tables et vérifier l’état de propreté du matériel, 
 

Assurer l’accueil des client.e.s, 
 

Prendre des commandes et servir les boissons, 


Gérer le bar, 


Envoyer et débarrasser des assiettes, 


Gérer et suivre un rang de la prise de commande à l’encaissement. 

  Avoir un Diplôme en Hôtellerie Restauration : CAP/BEP, BAC Pro ou 
Techno ou BTS, 

  Expérience de 1 an minimum dans un poste équivalent, 
 

  Aisance relationnelle et Capacité d’organisation 
 

  Sens du client et du travail en équipe, 
 

  Réactivité, rigueur 
 

Bonne maîtrise de l’anglais, 
 
 
 


 

 
Demi chef.fe de rang

 

 

 

 
Présentation par l’entreprise des postes, du contexte 

et des contrats de travail, 
Entretiens individuels. 
 

Attention les règles sanitaires s'appliqueront :  
      - Le port du masque obligatoire, 
      - Respect des gestes barrières, 
      - Gel hydro alcoolique obligatoire et à disposition 

dans les locaux. 

 

 



 Par mail : 

joignant votre CV 
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ALAIN DUCASSE Paris, fondée par le célèbre chef aux 20 
étoiles Michelin, développe en France et à l’International des 
activités centrées sur l'univers de la gastronomie et de 
l’hospitalité : 27 restaurants à travers 8 pays, 2 auberges de 
luxe « Les Maisons d’Alain Ducasse », la formation, le 
conseil, « les Collectionneurs » et La Manufacture de 
chocolat ». 

Sous la responsabilité du / de la chef.fe de partie, vos principales 
missions sont : 
 
 La préparation des produits qui vous sont confiés et la 
réalisation des plats dans le but de participer à l’assurance de la 
qualité du service, 
 
 Réaliser les mises en place  

 Participer à la préparation des plats et des mets en 
respectant les fiches techniques élaborées par le / la chef.fe, 
 
Appliquer les règles et procédures d’hygiène et de sécurité 
en vigueur dans le restaurant, 
 
Entretenir et nettoyer votre espace de travail et les cuisines, 
 
Être attentif aux communications du / de la chef.fe et de 
votre chef.fe de partie, 
 
 

 Être titulaire d’un CAP de cuisine, 

 Justifiez de minimum un an sur un poste similaire ou en tant 
qu’apprenti.e en cuisine, et de plusieurs stages en cuisine, 
 
 

 Bonne résistance au stress, 
 

 Autonome, réactif.ve et passionné.e. 
 
 

 

 
Commis.e de cuisine

 

 

 

 

Présentation par l’entreprise des postes, du contexte 
et des contrats de travail, 

Entretiens individuels. 
 

Attention les règles sanitaires s'appliqueront :  
      - Le port du masque obligatoire, 
      - Respect des gestes barrières, 
      - Gel hydro alcoolique obligatoire et à disposition 

dans les locaux. 

 

 



 Par mail : 

joignant votre CV 
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ALAIN DUCASSE Paris, fondée par le célèbre chef aux 20 
étoiles Michelin, développe en France et à l’International des 
activités centrées sur l'univers de la gastronomie et de 
l’hospitalité : 27 restaurants à travers 8 pays, 2 auberges de 
luxe « Les Maisons d’Alain Ducasse », la formation, le conseil, 
« Les Collectionneurs » et La Manufacture de chocolat. 
 

Sous la responsabilité des chef.fe.s de partie, vos principales 
missions sont : 

 Préparer le matériel et les équipements nécessaires à la 
bonne marche du service : 
 

 Nettoyer le matériel (arts de la table, décorations,…) 
 Dresser le matériel nécessaire au service, 
 Veiller à l’approvisionnement du passe cuisine, de la 

console et autres lieux de réserve 
 

 Préparer la vaisselle nécessaire aux envois en anticipant les      
besoins du / de la chef.fe de cuisine, 

 

 Transporter en salle les plats envoyés par le / la chef.fe de 
cuisine, 

 

 Débarrasser les tables, porter la vaisselle à la plonge, ranger 
et nettoyer la salle, 
 

 Communiquer au / à la chef.fe de cuisine l’état d’avancement 
des tables et, le cas échéant, les messages de sa hiérarchie 
(chef.fe de rang, maître.sse d’hôtel…) 
 
 Développer ses compétences par observation, pratique et échange 
avec ses collaborateurs. 
 

 Niveau CAP hôtellerie-restauration, stages ou apprentissage en 
salle recommandés, 
 
 

 Autonome, réactif.ve et passionné.e,  
 

 Bonne résistance au stress. 
 
Sens du détail et goût du luxe 
 

 

 
Commis.e de salle

 

 

 

 

Présentation par l’entreprise des postes, du contexte 
et des contrats de travail, 

Entretiens individuels. 
 

Attention les règles sanitaires s'appliqueront :  
      - Le port du masque obligatoire, 
      - Respect des gestes barrières, 
      - Gel hydro alcoolique obligatoire et à disposition 

dans les locaux. 

 

 



 Par mail : 

joignant votre CV 
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DESCRIPTIF DE LA FORMATION 

La société Naturalia est une entreprise leader dans le domaine  
des produits et aliments BIO, accessibles dans ses différents 
magasins de proximité.  
 

Engagée dans le développement durable, cette enseigne 
appartient au groupe Casino et connait un développement 
important sur Paris et en Ile de France mais également dans 
d’autres régions en France.  

 

La Préparation Opérationnelle à l’Emploi Collective (POEC) 
organisée par l’ADIP vise l’acquisition des compétences 
professionnelles et comportementales nécessaires pour 
devenir  vendeur·euse chez NATURALIA : 

 Approvisionner un rayon ou un point de vente, 

 Préparer les marchandises, les mettre en rayon en 

assurant la présentation marchande des produits dans 
le magasin, 

 Participer à la gestion et à l’optimisation des stocks d’un 
rayon, 

 Connaître les produits bio, 

 Accueillir, renseigner et servir le/la client·e dans un point 
de vente, 

 Enregistrer la marchandise vendue et encaisser le 
règlement,  

La POEC se déroulera du 5 octobre au 23 décembre 2021 
avec une période de stage pratique du 22 novembre au 15 
décembre 2021.  
 

PRÉREQUIS 
Maîtriser les 4 opérations et le français, parlé, lu, écrit, 
Avoir un niveau de formation 3e, CAP ou BEP ou une 

expérience équivalente dans le domaine du commerce et de la 
distribution, 

Être obligatoirement inscrit à Pôle Emploi et se présenter à la 
session avec un CV comportant le n° d’identifiant, 

Avoir un projet professionnel dans le métier visé, 
Avoir une aptitude physique compatible avec la station debout 

prolongée et le port de charges, 
Être disponible pour travailler aux horaires d’ouverture des 

magasins NATURALIA. 

 

  

FORMATION 
Préparatio  opératio elle à l’e ploi 
collective  Vendeur·euse en magasin 

alimentaire 
Mercredi 22 septem bre à 9h30  

-journée 

 

 

 

 

                      

DÉROULÉ DE LA SESSION 

Présentation par l’entreprise du contenu et des objectifs de la 
POEC, 

Tests écrits suivis d’entretiens individuels, 
Attention les règles sanitaires s'appliqueront :  
      - Le port du masque obligatoire, 
      - Respect des gestes barrières, 
      - Gel hydro alcoolique obligatoire et à disposition dans les 

locaux. 

 

INFORMATIONS  

ET INSCRIPTIONS 

 Sur le site : em ploi.paris.fr - rub riq u e : 

sessions de recrutem ent 

 Par mail : 

joignant votre CV. 
 

 Dans les Points Paris Em ploi en  vous 

p résen t an t  avec u n  CV 

Vot re in scrip t ion  vous sera con firm ée au  p lu s 

t ard  24  heu res avan t  la session  sous réserve 

p réreq u is. 
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Avec plus de 900 magasins en France, le réseau Franprix 
connaît une forte croissance à Paris, et en région 
parisienne. 
Ancrés au cœur de la vie de quartier, nos magasins 
proposent des services d'ultra-proximité ainsi qu'une 
gamme de produits étendue.  
Un nouveau service mis en place : l’e.commerce 

De 18h à 23h 
 

Vous garantissez une relation de proximité et de 
confiance avec le client, tout en participant à la vie 
quotidienne du magasin, 


Vous accueillez la clientèle, la renseignez avec 
politesse et générosité, la fidélisez. 

 
Vous gérez l’approvisionnement des produits en rayon, 

réalisez les facings en veillant à l’attractivité du rayon, êtes 
en charge de l’encaissement et assurez l’entretien du 
magasin, 


Vous pourrez gérer les différents « points services 
d’ultra-proximité » du magasin mis à disposition de la 
clientèle (machine à jus, rôtissoire…), 
 

Vous assurez la préparation des commandes pour le 
e.commerce : réception des commandes clients par tél,  
collecte des produits en rayon et préparation des 
commandes, vérification, conditionnement, notification 
livreur quand commande prête. 
 

Être disponible en soirée et / ou le week-end 
Une 1ère expérience en vente ou grande distribution ou 

préparation de commandes serait un plus 
Sens du commerce et qualités relationnelles, 
Capacité d’adaptation, esprit d’équipe, autonomie et 

polyvalence, 

CDI ou CDD Temps partiel ou temps plein 
  
 







 

 
Employé·e commercial·e polyvalent·e 

Préparateur.trice de commandes 

 

Présentation par l’entreprise des métiers 
d’employé.e commercial.e polyvalent.e et de 
préparateur.rice de commandes et du contexte de 
travail, 

Entretiens individuels. 
Attention les règles sanitaires s'appliqueront :  
      - Le port du masque obligatoire, 
      - Respect des gestes barrières, 
      -Gel hydro alcoolique obligatoire et à disposition 

dans les locaux. 

 

 



 Par mail : 

joignant votre CV 
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Coup d'Main est une association intermédiaire loi 1901 à but 
non lucratif créée en 1995. 

L'association intermédiaire propose des missions de travail 
dans différents domaines d’activité et assure un 
accompagnement socio-professionnel de ses salariés en 
vue de faciliter leur insertion. 

Poste à pourvoir en contrat de mise à disposition - 
missions ponctuelles dans des entreprises, associations 
ou chez des particuliers. 

 

   Vous serez amené.e à effectuer les tâches suivantes : 
Travaux de rénovation intérieure : peinture, enduit 
nettoyage du chantier, 

 Pose de faïence, carrelage 
 Petite maçonnerie (pose de plaques de plâtre), petite 
menuiserie, pose de cloisons et faux plafonds, portes, 
fenêtres. 
 

Interventions au domicile de particuliers et/ou sur des sites 
collectifs.  

 

Lieu et horaires de travail : Paris.  
Selon la mission du lundi au samedi, plages horaires entre 

9h et 18h. 
 

Rémunération : SMIC horaire voire plus + 50% transport. 
 

Etre demandeur.euse d’emploi relevant de l’insertion 
(CLD, RSA, minima sociaux, primo arrivant…etc.) 

     Une expérience d’un an est souhaitable sur un poste similaire, 

     Bonne expression et compréhension du français, 

Respect des consignes et des règles de sécurité, 
Connaissance de l’usage des outils de travail, 

 Être disponible, rigoureux et avoir l’esprit d’équipe, 
   Rapidité et bonne condition physique. 
 







 

 
Agent polyvalent du bâtiment (f/h)

 

Présentation par l’association du métier 
proposé et du contrat de travail, 

Entretiens individuels. 
 
Les règles sanitaires s'appliqueront :  
      - Le port du masque obligatoire, 
      - Respect des gestes barrières, 

 - Gel hydro alcoolique obligatoire et à 

disposition dans les locaux.

 

 



 Par mail : 

joignant votre CV 
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Coup d'Main est une association intermédiaire loi 1901 à but 
non lucratif créée en 1995. 

L'association intermédiaire propose des missions de travail 
dans différents domaines d’activité et assure un 
accompagnement socio-professionnel de ses salariés en 
vue de faciliter leur insertion. 

 

Poste à pourvoir en contrat de mise à disposition : 
missions dans des entreprises, des associations ou chez 
des particuliers. 

 

     Vous serez amené.e à effectuer les tâches suivantes : 
 

 Nettoyage quotidien des pièces : aspirateur, 
serpillière, poussière, poubelles, sanitaires, vitres…. 
 Repassage du linge (chemises, pantalons, draps…), 

 

Interventions au domicile de particuliers et/ou sur des sites 
collectifs.  

 

Lieu et horaires de travail : Paris.  
Selon la mission du lundi au samedi, plages horaires entre 

9h et 18h. 
 

Rémunération : SMIC horaire + 50% transport. 
 

Être demandeur.euse d’emploi relevant de l’insertion 
(CLD, RSA, minima sociaux, primo arrivant…etc.) 

     Une expérience d’un an est souhaitable sur un poste similaire, 

     Bonne expression et compréhension du français, 
La connaissance des produits et des règles d’hygiène est un 

plus, 
La connaissance du repassage est requise, 
Être disponible et rigoureux.se. 
 







 

 
Aide à domicile (f/h)

 

Présentation par l’association du métier proposé et 
du contrat de travail, 

Entretiens individuels. 
 
Les règles sanitaires s'appliqueront :  
      - Le port du masque obligatoire, 
      - Respect des gestes barrières, 

 - Gel hydro alcoolique obligatoire et à disposition 
dans les locaux.

 

 



 Par mail : 

joignant votre CV 
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O’Logistique est l’alliance du groupe Casino, acteur historique de 
la grande distribution avec son modèle multi-format, multi-
enseigne et multicanal (Monoprix, Franprix, Cdiscount, 
Supermarchés Casino, Géant, etc) et Ocado, le leader mondial de 
la distribution alimentaire en ligne, avec livraison à domicile. 

Vous assurerez sur les missions suivantes : 
       

 Prendre possession de son véhicule et en vérifier son 
chargement, 

 Livrer les commandes en suivant l’ordre précis de la tournée, 
organisé par un optimiseur de tournées de dernière génération, 
prenant en compte l’ensemble des paramètres inhérents à la 
tournée vous garantissant ainsi des conditions optimales de 
livraison, 

 Proposer l’ensemble des services offerts à nos clients (vérification 
du contenu de la commande, information des produits substitués 
et autres services de qualité), 

 Vous aurez un véhicule neuf et récent (dernier modèle), véhicule 
que vous maintiendrez dans un état irréprochable, 

 Retourner le véhicule sur le site et faire remonter au management, 
l’ensemble des dysfonctionnements rencontrés. 
 

En rejoignant O’Logistique : 
 

 Vous évoluerez dans un environnement moderne, à la pointe de 
l’évolution technologique mêlant robotisation et digitalisation, vous 
occuperez ainsi un poste ergonomique et digitalisé, 

 Vous bénéficierez d’un parcours d’intégration et de formation 
dédié ainsi qu’un accompagnement tout au long de votre 
parcours. 

 

Caractéristiques du poste : 
 

 Equipes du matin (session de travail de 10h dès 5h / 6h du matin, 
4 jours ou 5 jours travaillés / 3 ou 4 jours de repos),  

 Equipes de l’après-midi (session de travail de 8h dès 14h45 / 
15h45, 5 jours travaillés / 3 jours de repos), 

 Egalement plannings sur les horaires type 6h-16h et 7h-17h 
 Du lundi au dimanche selon planning.  
 

Etre titulaire du Permis B depuis minimum 2 ans exigé,  
 

Etre autonome, motivé.e, dynamique et faire preuve de rigueur et de 
ponctualité, 

Etre véhiculé serait un plus en raison des horaires d’équipes 
décalées, 

    Le sens du service et de la qualité client sera essentiel pour la 
tenue du poste. 

 

 

   Sa oir compter et assimiler les consignes. 
 
  
 
 
  
 



 

 
Chauffeur-livreur (f/h) 

 

 

Présentation par O’Logistique du poste proposé et 
du contrat de travail, 

Entretiens individuels. 
 
Attention les règles sanitaires s'appliqueront :  
      - Le port du masque obligatoire, 
      - Respect des gestes barrières, 

 - Gel hydro alcoolique obligatoire et à disposition 
dans les locaux.

  

 
 



 Par mail :  joignant 

votre CV 
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La Ville de Paris et l’EPEC vous proposent une information sur le 
dispositif « 2024, Toutes championnes, Tous champions » et en 
particulier sur les métiers du tourisme identifiés comme étant en 
tension - et donc source d’opportunités -  à l’horizon des Jeux 
Olympiques et Paralympiques 2024. 
 

LE TOURISME, UN SECT  
Les Jeux Olympiques et Paralympiques (JOP) 2024 seront résolument 
durables, solidaires et responsables. Aussi chacun.e, quelles que 
soient sa formation initiale et son expérience, doit pouvoir bénéficier 
des opportunités économiques qu’offre l’accueil des JOP 2024 à Paris. 
 
Ainsi, le sport donne sa chance à chacun.e, notamment sur trois 
grands secteurs : la construction, l’organisation et le tourisme. 
 
Concernant le tourisme, les JOP 2024 devraient permettre la création 
de près de 60 000 emplois. Métiers des transports et de la logistique, 
de l’animation et l’évènementiel, de l’accueil et de la réception, de 
l’hôtellerie et de la restauration, et bien d’autres encore, contribueront 
fortement au bon déroulement de cet évènement. 
 
Vous n’avez ni diplôme ni expérience dans le domaine du tourisme ? 
Aucune inquiétude à avoir, car notre dispositif innovant «  2024, Toutes 
championnes, tous champions » vise à vous donner les moyens de 
réussir dans un nouveau secteur d’activités grâce à un 
accompagnement adapté à votre projet qui vous permettra d’acquérir 
les compétences-métier. 
 
Ainsi, vous serez parfaitement « entraîné.e » et prêt.e à relever le 
défi des JOP 2024 et des prochains grands évènements sportifs 
internationaux. 
 
 

PRÉ-REQUIS 
Vous avez au moins 18 ans, 
  Vous résidez à Paris,  
    Vous êtes à la recherche d’un emploi,  
Vous êtes en pleine réflexion sur votre projet professionnel, et les 
métiers du tourisme et les valeurs qu’ils véhiculent vous attirent, … 
 
Alors « 2024 toutes championnes, tous champions » est fait 
pour vous ! 
 
 
 

  

INFORMATION METIERS « 2024 Toutes cham pionnes, Tous cham pions » 

Métiers du tourism e 

 

Mercredi 29 septem bre 2021 à 14h00  

2h 

Se m unir  actualisé pour être recontacté.e 

 
 

 

            

DÉROULÉ DE LA SESSION 

Présentation du dispositif «  2024, Toutes championnes, tous 
champions » et de ses différentes phases de remobilisation, de 
formations qualifiantes et d’accès à l’emploi,  
Revue des métiers en tension dans le secteur du tourisme, 

Echanges avec les participants. 
 

Attention certaines règles sanitaires s'appliqueront :  
Port du masque obligatoire (fourni sur place si besoin), 
Respect des gestes barrières, 

Gel hydro alcoolique à disposition dans les locaux. 

 

 

INFORMATIONS  

ET INSCRIPTIONS 

Su r le sit e - ru b riq u e nos sessions 

em ploi form a tion  

 Pa r m a il  : joignant 

votre CV 

 

  Da n s les Poin t s Pa ris Em p loi en vous p résen tant 

avec un CV 

 

Vot re in scrip t ion  vou s sera  con firm ée a u  p lu s ta rd  

24 h eu res a va n t  la  session . 
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O2 Care Services est le leader des services à 
domicile, multi-spécialiste du ménage-repassage, de 
la garde d'enfants et de l'aide aux seniors en France. 
  

L’assistant.e  de vie accompagne la personne âgée ou la 

personne en situation de handicap à son domicile, en proximité de 

son lieu d’habitation et avec un planning stable, dans l’exécution 
des tâches de la vie quotidienne, notamment :  
 l’entretien du cadre de vie, 
 la préparation des repas, les courses, 

 la gestion des démarches administratives,  la liaison avec les    

prestataires externes,  

 la prise de médicament,  l’aide à la toilette, à l’habillement,  
Il.Elle participe à la stimulation des capacités intellectuelles et 

sensorielles de la personne et  l’accompagne lors de sorties, de 
loisirs…  
Postes en CDI, à temps plein et temps partiel (minimum 24h), 

(disponibilité matin ou fin de journée jusqu’à 20h, le WE et jours 

fériés),

Rémunération : à partir du SMIC à 10,25 € brut, selon niveau 
de prestation, 

Avantages : téléphone portable, avantages sociaux (mutuelle, 

participation, CE…), participation aux frais de transport, 
Formation initiale et en continu, évolution proposée. 

 

Capacité à communiquer à l’oral et à l’écrit en français,
Un diplôme de niveau V dans le sanitaire et social ou 

expérience vérifiable de 3 ans minimum dans l’assistance à un 
public fragile (vieillissement ou handicap) est indispensable, 

Autonome et responsable, vous connaissez les règles de 

sécurité, les bases culinaires, les produits d’entretien courant et les 
gestes de premier secours et vous savez faire face aux situations 

d’urgence, 
Aptitude physique compatible avec l’exercice du métier : 

transfert (avec ou sans aide de matériel technique) du lit au fauteuil 

de la personne, porter les courses, par exemple. 

La prestation peut nécessiter la possession d’une voiture et 
d’un permis de conduire.



IK  

Assistant.e de vie

 

Présentation par l’entreprise du métier d’assistant.e de 
vie et du contexte de travail, 

Entretiens individuels. 
Attention les règles sanitaires s'appliqueront :  
      - Le port du masque obligatoire, 
      - Respect des gestes barrières, 

 -Gel hydro alcoolique obligatoire et à disposition dans 
les locaux

 

 



 Par mail : 

joignant votre CV 
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O2 Care Services est le leader des services à domicile, 
multi-spécialiste du ménage-repassage, de la garde 
d'enfants et de l'aide aux seniors en France. 
 

Vous intervenez au domicile de particuliers, en 
proximité de votre lieu d’habitation et avec un planning 
stable.  

Les tâches sont déterminées en fonction des demandes 
des clients : 

 Ménage du domicile, 

 Entretien du linge, repassage, 

 Assistance à la préparation des repas, 

 Courses… 

Postes en CDI, à temps partiel (minimum 24h par                             
semaine) pouvant évoluer vers un temps plein, 

Tenue de travail fournie,

Rémunération : à partir du SMIC à 10,25 € brut, selon 
niveau de prestation 

Avantages : téléphone portable, avantages sociaux 
(mutuelle, participation, CE…), participation aux frais de 
transport, 

Formation initiale et en continu, évolution proposée 

Capacité à communiquer à l’oral et à l’écrit en français,
Une première expérience professionnelle ou 

personnelle dans l’entretien de locaux est souhaitable, 
Les formations de type CAP, BEP dans le domaine du 

sanitaire, de la propreté ou de l’hôtellerie sont 
appréciables, 

Sens du service client : Politesse, courtoisie, ponctualité  
Organisation, propreté et autonomie, 
Faire preuve de discrétion face aux éléments de vie 

privée.



 

Assistant·e ménager·ère

 

Présentation par l’entreprise du métier d’assistant.e 
ménager.ère et du contexte de travail, 

Entretiens individuels. 
Attention les règles sanitaires s'appliqueront :  
      - Le port du masque obligatoire, 
      - Respect des gestes barrières, 

 -Gel hydro alcoolique obligatoire et à disposition dans 
les locaux

 

 



 Par mail : 

joignant votre CV 
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O2 Care Services est le leader des services à 
domicile, multi-spécialiste du ménage-repassage, 
de la garde d'enfants et de l'aide aux seniors en 
France. 
 

 

Vous gardez des enfants au domicile de particuliers, 
en proximité de votre lieu d’habitation. En autonomie et 
responsabilité, vous êtes chargé.e des missions 
relatives aux soins et à l’éveil des enfants, en toute 
sécurité. Selon leur âge, vous êtes amené.e à leur 
donner le bain, les repas, à les aider aux devoirs, à 
mettre en place des activités ludo-éducatives… Les 
horaires et les missions varient selon le client : gardes 
ponctuelle ou d’urgence, sorties d’école et/ou 
mercredis, garde partagée d’enfants de 2 familles, 
garde en soirée, tâches ménagères…  

 

Postes en CDI, à temps partiel évolutif, 
Rémunération : à partir du SMIC à 10,25 € brut, selon 

niveau de prestation 
Avantages : téléphone portable, avantages sociaux 

(mutuelle, participation, CE…), participation aux frais 
de transport, 

Formation initiale et en continu, évolution proposée. 
 

Capacité à communiquer à l’oral et à l’écrit en français,
Être disponible sur les horaires périscolaires (jusqu’à 

19h) et sur toute la durée de l’année scolaire, 
 

Pour la garde d’enfants de plus de trois ans : une 
première expérience vérifiable significative 
(professionnelle ou personnelle) est indispensable, 

 

Pour la garde d’enfants de moins de 3 ans :  
Une expérience professionnelle vérifiable d’au 
minimum 1 an dans la petite enfance ou une 

formation validée (CAP Petite Enfance, BEP sanitaire 
et social…) sont indispensables. 





 

Garde d’enfants (f/h)

 

Présentation par l’entreprise du métier de garde 
d’enfants et du contexte de travail, 

Entretiens individuels. 


Attention les règles sanitaires s'appliqueront :  
      - Le port du masque obligatoire, 
      - Respect des gestes barrières, 

 -Gel hydro alcoolique obligatoire et à disposition 
dans les locaux

. 

 

 



 Par mail : 

joignant votre CV 
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O2 Care Services est le leader des services à domicile, 
multi-spécialiste du ménage-repassage, de la garde 
d'enfants et de l'aide aux seniors en France. 
 

Grâce à une  voiture de service, vous interviendrez 
principalement en remplacement de vos collègues et sur des 
missions ponctuelles. 

Vous intervenez au domicile de particuliers, en proximité de 

votre lieu d’habitation et avec un planning adapté à vos 
disponibilités,  

Les tâches sont déterminées en fonction des demandes des 

clients et de vos compétences :  

 Ménage du domicile, entretien du linge, repassage, 

 Garde d’enfants, 

 Accompagnement des personnes âgées. 

Postes en CDI à temps complet 35 h du lundi au vendredi de 

8h à 18h, 

Mise à disposition de l'ensemble des équipements vous 

permettant d'intervenir en toute sécurité au domicile des 
clients, 

Rémunération : à partir du SMIC à 10,25 € brut,  

Avantages : voiture de service, téléphone portable, avantages 

sociaux (mutuelle, participation, CE…), participation aux frais 
de transport, Pass Navigo, 

Des  formations tout au long de votre carrière afin de 
développer vos compétences 

 

Capacité à communiquer à l’oral et à l’écrit en français,
Une première expérience professionnelle ou personnelle dans 

l’entretien de locaux est souhaitable, 
Les formations de type CAP, BEP dans le domaine du 

sanitaire, de la propreté ou de l’hôtellerie sont appréciables, 
Etre titulaire du permis B,  
Sens du service client : Politesse, courtoisie, ponctualité, 
Organisation, propreté et autonomie. 



 

Intervenant.e remplaçant.e multi 

métiers 

 

Présentation par l’entreprise du métier de 
d’intervenant.e remplaçant.e et du contexte de travail, 

Entretiens individuels. 
Attention les règles sanitaires s'appliqueront :  
      - Le port du masque obligatoire, 
      - Respect des gestes barrières, 

 -Gel hydro alcoolique obligatoire et à disposition dans 
les locaux
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joignant votre CV 
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Avec plus de 1500 collaborateurs répartis dans 145 magasins 
en France dont 20 magasins en Région Parisienne, Saint-
Maclou est un acteur incontournable de vente de solutions 
personnalisées en décoration des sols, murs et fenêtres à 
destination des particuliers comme des professionnels.  
 

Poste en CDI à temps plein – Rémunération (SMIC) + 

variables sur chiffre d’affaires personnel et collectif magasin.

Vous serez le la référent·e privilégié·e de vos client·e·s, 

vos principales missions :  

Accompagner chaque client·e dans son projet de 
décoration d’intérieur le conseillant et en vendant à celui-ci un 
projet de décoration adapté à ses attentes, 
 

Délivrer un service d’accompagnement complet aux 
client.e.s (conseils en amont et validation de la faisabilité du 
projet, établissement de devis, supervision de la bonne 
réalisation du chantier avec les poseur·euse·s salarié·e·s de 
Saint-Maclou). Vous gérez également le suivi de chaque 
client·e ainsi que le SAV, 
 

Développer votre chiffre d’affaires : vous développez et 
fidélisez votre portefeuille client·e·s afin d’atteindre vos objectifs 
commerciaux mensuels. 
 

Lors de votre intégration, vous serez accompagné·e et 
formé·e dans la maîtrise de tous nos produits et de nos 
techniques de vente projets. 
 

Contraintes du poste : travail le samedi obligatoire et le 
dimanche dans certain magasin, avec jour de repos en 
semaine. 
 

Une 1ère expérience confirmée en vente assistée et/ou une 
expérience en matière de conseil client.e.s est demandée, 

Commercial·e dans l’âme, curieux.se, persévérant.e vous 
aimez mener des projets dans leur intégralité, 
Doté.e d’un bon sens relationnel, vous avez une grande 
adaptabilité,  
 

La connaissance de l’un de nos produits (Revêtements 
Murs & sols, rideaux…) et/ou la sensibilité décoration sera 
appréciée, 
 

Permis B obligatoire pour les affectations en banlieue 
parisienne. 

  

 
 

            

Présentation par l’entreprise, de l’emploi proposé, du contrat 
et conditions de travail. 

 Entretiens individuels. 
 

Attention certaines règles sanitaires s'appliqueront :  
      - Le port du masque obligatoire (fourni sur place si besoin), 
      - Respect des gestes barrières, 
      - Gel hydro alcoolique obligatoire et à disposition dans les 

locaux. 

 
 



 Par mail : 

joignant votre CV. 
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