
 

FORUM POUR L’EMPLOI 

 JEUDI 29 NOVEMBRE 2018 

SALLE EVELYNE LEROY – ESPACE GOSCINNY 
 

 

RESTAURATION COLLECTIVE 
 

Société ELIOR  

Postes basés dans le Val de Marne (Vitry sur Seine, Créteil, Orly, Thiais, Paris 

13e et 15e) 

 

 Commis de cuisine (H/F) :  

Vos  tâches :  réaliser  des  préparations  préliminaires  et  des  mets  simples,  dresser  les  plats  et  les 

transmettre  au  personnel  de  salle,  participer  à  l’entretien  du  poste  de  la  cuisine  et  des  locaux 

annexes, appliquer les règles d’hygiène et de sécurité en vigueur. 

Profil : débutant accepté, disponibilité 

 Plongeur (H/F) : 

Vos tâches : assurer le nettoyage de la vaisselle, des couverts utilisés lors du service ainsi que tout le 

matériel utilisé en cuisine (casseroles, marmites, fours, batteurs…), nettoyage des locaux de cuisine 

et annexes (carrelage et sols, tables de travail, écoulement…) débarrassage des poubelles et ordures, 

aide à la cuisine dans les petites préparations ou dans la mise en place. 

Profil : débutant accepté, disponibilité 

 



Société SCOLAREST/Groupe COMPASS France 

Postes basés à Athis‐Mons 

 

 Conditionneur (H/F) – CDI 

Missions :  Comptabiliser  les  quantités,  conditionner  manuellement  les  produits  et  plastifier  les 

barquettes.  Respecter  les  consignes  d’hygiène  et  de  sécurité  ainsi  que  le  cahier  des  charges  des 

clients. Anticiper les actions et accepter le changement pour gérer au mieux la production. S’adapter 

aux cadences d’une ligne automatisée. 

Profil recherché et formations : Etre conditionneur(euse) au sein de l’une de nos cuisines centrales 

c’est avoir le sens du détail, le sens du rythme et un fort esprit d’équipe ! 

Aucun diplôme n’est requis. 

 

 Allotisseur (H/F) – CDI 

Missions :  Assurer  la  répartition  des  plats  cuisinés  par  point  de  livraison.  Préparer  et  charger  les 

chariots  de  livraison  dans  l’aire  d’allotissement.  Vérifier  l’aspect  général,  la  présentation  et  les 

quantités  livrées.  Respecter  les  normes  de  sécurité  et  d’hygiène  alimentaire.  Assurer  le  parfait 

entretien des zones d’allotissement. 

Profil recherché et formation : Etre allotisseur(euse) au sein de l’une de nos cuisines centrales c’est 

avoir le sens de l’organisation, être dynamique et avoir un fort esprit d’équipe.  

Une formation dans le domaine de la logistique, la préparation de commande est appréciée. 



LOGISTIQUE / AGROALIMENTAIRE 

 

Société STEF  

Postes basés à ATHIS‐MONS et à VITRY SUR SEINE  

 

 Agents de quai H/F – Caces 1  ‐ 

Vos  tâches :  Savoir  utiliser  un  scan,  contrôler  la  qualité,  recevoir  et  expédier  de  la  marchandise, 

charger et décharger avec le CACES 1. Poste polyvalent, vous serez amené à faire de la manutention. 

Horaires : après‐ midi ou nuit 

Profil : expérience exigée de 6 mois minimum, être disponible du lundi au vendredi. 

Salaire selon profil 

ATTENTION ENTREPOT FRAIS (0°et  4°) OU ENTREPOT SURGELES (‐10° à ‐ 25°) 

 

Sociétés SEDIFRAIS et ENTREPOT AUCHAN SUPERMARCHE ‐  

Postes basés à WISSOUS et  à CHILLY MAZARIN  

 

 Préparateurs de commande vocale CACES 1 (H/F) – 

Vos  tâches : conduite un  chariot de  catégorie 1,  préparation des  commandes avec utilisation d’un 

terminal, le contrôle qualité, la palettisation, le filmage, la réception et l’expédition de commandes, 

le  chargement  et  déchargement  de  camion.  Poste  polyvalent,  vous  serez  amené  à  faire  de  la 

manutention. 

Pour Wissous : Horaires 2 X 8 

Du lundi au jeudi : 6h00/13h20 ou 13h20/20h40 

Le vendredi : 5h30/12h50 ou 12h50/20h10 

Le samedi : 5h00/12h20 ou 12h20/19h40 

Profil : Titulaire du CACES 1 – disponible du lundi au samedi 

Pour Chilly‐Mazarin :  

Horaires du lundi au samedi de 6h30 à 14h00 – Possibilité d’heures supplémentaires 

Profil : expérience exigée  en système vocal – Titulaire du CACES 1 



 CARISTES CACES 5 (Wissous) 

Vos tâches : ranger des palettes réceptionnées dans les pickings, réapprovisionner les pickings, 

diverses tâches de manutention, utiliser un système informatique de suivi de palettes. 

Ces différentes activités sont réalisées dans un environnement de travail froid. 

Profil : expérience exigée de 6 mois, titulaire de CACES 5, être disponible du lundi au samedi.  

Horaires : en 2X8 fixes du matin ou du soir 

Du lundi au jeudi : 6h/13h30  ou 13h20/20h40 – Le vendredi : 5h30/12h50 ou 12h50/20h10 et le 

samedi : 5h/12h20 ou 12h20/19h40. 

ATTENTION ENTREPOT FRAIS (0°et 4°) 

 

ID LOGISTICS 

Postes basés à Athis‐Mons 

 

 Préparateurs de commande 

Profil : adaptabilité et autonomie dans les tâches confiées, souplesse  et rigueur dans les situations 

difficiles, disponibilité et polyvalence. 

Horaires : du lundi au samedi, planning sur 5 jours de travail et plus si nécessité 

Du lundi au vendredi : 13h/20h30 ‐ samedi : 11h/18h30  

 

RUNGIS GE 

 

 Commercial(e) Fruits et légumes (CDI) 

Nous cherchons pour un importateur de fruits et légumes (de haut de gamme) , un(e) commercial(e) 

en contrat à durée indéterminée. 

Vous aimez les challenges, souhaitez intégrer une petite structure en pleine croissance, et travailler 

au sein d'un service commercial très dynamique, ce poste est fait pour vous !! 

Missions: 

‐ négociation et achats auprès des fournisseurs (Amérique latine) 

‐ gestion d'un portefeuille client (négociation et vente) 

‐ prospection 



‐ déplacements à prévoir (France) 

Profil : 

Bac + 5 (formation commercial) ; 2 à 3 ans minimum d'expérience sur un poste similaire 

La maitrise de l'anglais et/ou de l'espagnol est IMPERATIVE pour ce poste. 

Clientèle : GMS ; Grossiste, Restaurateur 

Pays d'importation : Amérique latine et Afrique 

Jours de travail :  

Du lundi au vendredi (1 samedi / 4 travaillé) 

Rémunération : selon le profil 

Prise de poste : dès que possible 

 

 Préparateurs(trices) de commandes de nuit 

 

Nous recherchons des préparateurs(trices) de commandes de NUIT pour une entreprise des fruits & 

légumes  

Missions : 

‐ Préparation de commandes à l’aide du scanner. 

‐ Montage et filmage de palettes. 

‐ Utilisation du tire pal manuel, électrique et auto porté. 

Profil : 

Une première expérience en préparation de commandes est souhaitée.  

Les CACES 1 – 3 sont un plus. 

Horaires de travail : 

Contrat à durée indéterminé du lundi au vendredi – La nuit 

Travail en entrepôt réfrigéré 4 – 8 °C 

 

 Employé(e) de marée (de nuit) 

 

Nous recherchons pour une entreprise du secteur de la marée un(e) employé(e) de marée de nuit. 

Missions : 

‐ réception et du contrôle des marchandises, 



‐ conditionnement des produits, 

‐ préparation des commandes,  

‐ nettoyage de la surface de vente, ... 

Profil : 

Vous disposez de connaissances produits, des règles d'hygiène et de sécurité. 

Horaires de travail : 

Du lundi soir 23h00 au samedi matin 06h00 

 

 

 PREPARATEURS(TRICES) DE COMMANDES FRUITS ET LEGUMES 

(CDI) 

Nous recherchons des préparateurs(trices) de commandes pour une entreprise des fruits & légumes 

en contrat à durée indéterminée. 

Missions : 

‐ Préparation de commandes. 

‐ Réassort du picking 

‐ Filmage de palettes. 

‐ Utilisation du tire pal manuel, électrique et diable. 

Profil : 

Expérience MIN Rungis INDISPENSABLE 

Une expérience en préparation de commandes dans le secteur des fruits est SOUHAITEE.  

Horaires de travail : 

Contrat à durée indéterminé 

Temps complet du mardi au samedi 

Pris de poste : 03h15 

 



BIOCOOP 

 

 Responsable Rayon Fruits et Légumes  

 

Missions : 

Sous  la  responsabilité  du  responsable  de  Magasin,  ce  poste  consiste  à  assurer  le  dynamisme 

commercial du rayon Fruits et Légumes, rayon important, grâce à votre rigueur dans les achats, ainsi 

que de l’ensemble du magasin. 

Votre objectif général sera de contribuer à  la vente des produit tout en veillant à  la convivialité du 

magasin, l’accueil et à la satisfaction de la clientèle. 

Vos tâches les plus importantes et non exhaustives seront : 

‐ La réception et la mise en rayon des produits commercialisés 

‐ La tenue de caisse et son comptage, 

‐ Le service des pains, des fromages à la coupe 

‐ Le réapprovisionnement des rayons à partir des réserves, 

‐ Des tâches de ménage et de rangement, 

‐ L’accueil des clients, le conseil sur les produits. 

Profil : 

‐ Rigueur pour la gestion des stocks 

‐ Très bonne aisance relationnelle 

‐ Dynamisme et attitude volontaire 

‐ Goût du commerce et du travail en équipe 

‐ 1ère expérience au rayon fruits et légumes d’un magasin (idéalement bio) serait souhaitable 

‐ aimer cuisiner et/ou jardiner 

‐ Bonne connaissance des produits bio  

‐ Forte motivation pour l’écologie,  le commerce équitable,  la coopération,  l’économie sociale 

et solidaire. 

 

Conditions de travail : 

 

‐ Contrat à temps plein : 35 h 

‐ Rémunération  à  l’embauche  en  fonction  de  l’expérience  et  de  la  grille  de  salaires  de  la 

Coopérative Biovivéo 

‐ Prime mensuelle sur objectifs 

‐ Mutuelle, intéressement. 

‐ Evolution possible vers un poste avec davantage de responsabilités sur  l’un des 3 magasins 

Biocoop Biovivéo. 

 

Personne du magasin ne pouvant être présent, une bannette sera mise à disposition des candidats 

pour y déposer leur CV + lettre de motivation (IMPERATIVE) + photo 

 

 



LOGISTIQUE 

Société XPO  

Postes basés à Saint‐Michel‐sur‐Orge 

 

 Préparatrices de commande pour entrepôt ZARA (quantité 

indéterminée) – Intérim  

En fonction des commandes Internet, gros besoins pendant les promos et les fêtes. 

Vos tâches : préparer les commande avec  utilisation d’un chariot, plier et emballer les colis clients, 

utiliser un écran tactile, utiliser un scan. 

Profil : sérieuse, rigoureuse, ponctuelle, respectueuse des consignes 

Horaires : du lundi au dimanche – Equipe du matin : 6h/13h30 – Véhicule obligatoire – Equipe de 

l’après‐midi : 13h30/21h – Véhicule conseillé 

 

Société SONEPAR 

Postes basés Fleury‐Mérogis ‐ Z.I. Croix Blanche 

 

 Préparateurs de commande CACES 1 

Société de vente par correspondance de matériel d’électricité. 

Vos tâches : conduire un chariot de catégorie 1, préparer des commandes avec l’utilisation d’un 

terminal, contrôler la qualité, charger et décharger des camions. Poste polyvalent – vous serez 

également amené à faire de la manutention. 

Profil : expérience exigée en système vocal, titulaire du CACES 1 

Horaires : du lundi au vendredi de 13h40 à 21h30 avec possibilité d’heures supplémentaires – 

Véhicule conseillé. 



 TRANSPORTS  
 

SNCF RESEAU 

Plus de 200 postes basés en Ile de France 

 Aiguilleur  du  rail  –  CDI  ‐  (H/F)  ‐  Embauche  directe :  durée  de  formation  4 

mois– Baccalauréat ou diplôme niveau IV toutes spécialités ‐ Alternance : niveau CAP – 

BEP ou une année de 1ère dans sa totalité et moyenne à la fin de l’année. 

Missions : Il trace des itinéraires en actionnant les systèmes d’aiguillage et le signaux nécessaires à la 

circulation  des  trains  sur  le  réseau  ferré  national,  il  garantit  la  sécurité  du  matériel  roulant,  des 

passagers  et  des  collaborateurs  sur  la  voie  en  assurant  leur  protection ,  il  organise  et  optimise  le 

parcours  des  trains  afin  d’assurer  la  régularité,  il  réalise  des  opérations  de  sécurité  relatives  au 

départ et à la bonne circulation des trains en appliquant les procédures réglementaires, en situation 

perturbée, il prend les premières mesures pour rétablir la situation et lance les avis nécessaires. 

Profil recherché : Titulaire d’un BAC ou diplôme niveau 4 toutes spécialités, esprit d’analyse, rigueur, 

méthode,  gestion  du  stress,  sens  de  l’organisation,  qualités  relationnelles,  réactivité  et  esprit 

d’équipe. 

Conditions de  travail :  l’aiguilleur du  rail  travaille dans un poste d’aiguillage ou dans une gare.  Les 

horaires sont généralement en services décalés (roulement 2X8 ou 3X8). Il peut travailler les samedis, 

dimanches et jours fériés.  

 

 Technicien supérieur de la circulation ferroviaire – CDI – (H/F) 

Embauche directe : Niveau BAC + 2/3 requis 

Missions : il trace des itinéraires en actionnant les systèmes d’aiguillage et les signaux nécessaires à 

la  circulation des  trains  sur  le  réseau  ferré national,  il  garantit  la  sécurité du matériel  roulant, des 

passagers  et  des  collaborateurs  sur  la  voie  en  assurant  leur  protection ,  il  organise  et  optimise  le 

parcours  des  trains  afin  d’assurer  la  régularité,  il  réalise  des  opérations  de  sécurité  relatives  au 

départ  et  à  la  bonne  circulation  des  trains  en  appliquant  les  procédures  réglementaires,  il  peut 

encadrer une équipe d’aiguilleurs du rail. 

Profil  recherché :  Titulaire d’un BAC +2/3 ou diplôme niveau 3  toutes  spécialités,  esprit  d’analyse, 

rigueur, méthode, gestion du stress, sens de  l’organisation, qualités relationnelles et managériales, 

réactivité et esprit d’équipe. 

Conditions  de  travail :  le  technicien  supérieur  de  la  circulation  ferroviaire  travaille  dans  un  poste 

d’aiguillage ou dans une gare. Les horaires sont généralement en services décalés (roulement 2X8 ou 

3X8). Il peut travailler les samedis, dimanches et jours fériés.  

 



 

GROUPE RATP 

Très nombreux postes basés en Ile de France 

(CDI, CDD, apprentissage, alternance ou contrats aidés) 

 

 Machiniste‐ Receveur (H/F)‐ Conducteur de Bus (sans diplôme 

à niveau BAC +2) – CDI et Contrat de professionnalisation ou 

contrat d’apprentissage en alternance (CDD) 

Professionnel  de  la  conduite,  le Machiniste‐Receveur  assure  une mission  commerciale  importante 

auprès  de  la  clientèle.  Il  transporte  les  voyageurs  dans  les meilleures  conditions  de  sécurité  et  de 

confort possible tout en veillant au respect de la réglementation à l’intérieur du bus. 

Compétences  et  aptitudes :  aimer  conduire  en  milieu  urbain,  savoir  faire  preuve  de  stabilité 

émotionnelle,  être  rigoureux  dans  l’application  des  procédures,  être  sensibilisé  au  service  du 

voyageur et à la continuité du service, avoir un sens des responsabilités développé…. 

Conditions de travail : lieu de travail rattaché à l’un des 21 centres bus de Paris ou Région Parisienne, 

service de  roulement  (matin,  après‐midi,  nuit  –  services  en 1 ou 2  fois),  repos décalés  et  un  cycle 

d’attribution des congés d’été pour offrir un service continu, heures de prise et de fin de service en 

dehors  des  heures  de  fonctionnement  des  transports  en  commun,  port  d’une  tenue  RATP 

obligatoire. 

 

 Contrôleur (H/F) ‐ CDI 

Dans le cadre de la politique de lutte contre la fraude sur les différents réseaux de l’entreprise (Bus, 

Tramway, Métro, RER) le contrôleur participe, au sein d’une équipe, à  la garantie des recettes, à  la 

maîtrise du territoire et à une démarche commerciale de proximité. 

Activités principales :  contrôler  les  titres de  transports  sur  les différents  réseaux en  respectant  les 

exigences  de  la  certification,  procéder  à  la  verbalisation  des  contrevenants  lors  de  la  constatation 

d’une  infraction,  connaître  les  caractéristiques  de  son  secteur,  informer,  conseiller  et  assister  les 

voyageurs. 

Compétences  et  aptitudes :  capacité  d’analyse  d’une  situation,  de  réactivité  et  de  discernement. 

Maîtrise  de  soi  et  capacité  à  savoir  gérer  des  situations  conflictuelles.  Capacité  d’écoute, 

d’argumentation  et  de  conviction.  Esprit  d’équipe.  Aisance  dans  l’utilisation  des  supports  de 

communication digitale. 

Conditions de travail : port de la tenue RATP obligatoire, horaires de service identiques tous les jours 

(et différents selon matin, journée, après‐midi, soirée, nuit et grande nuit). 

Pré  requis  et  conditions  d’accès :  avoir  un  casier  judiciaire  vierge  afin  d’obtenir  l’assermentation. 

Permis  de  conduire  B  (boite  manuelle).  Réussir  les  étapes  de  sélection  (tests,  entretiens,  visite 



médicale). Réussir la formation qualifiante de 35 jours, validation dans le poste après période d’essai 

de 6 mois, sous réserve de l’obtention de l’assermentation et de l’agrément. 

 

 Manager opérationnel transport et espaces (H/F)  ‐ CDI 

Encadrer une équipe d’une trentaine de personnes en unité opérationnelle au sein du réseau ferré 

Métro  ou  RER.  Agent  de  maîtrise  polyvalent,  ses  activités  varient  en  fonction  du  département 

d’affectation et des contraintes d’exploitation. 

Activités  principales :  s’assurer  du  respect  des  règles  de  sécurité  ferroviaires.  Contribuer  à  la 

réalisation de l’offre de transport et veiller en permanence à la qualité du service offert aux clients. 

Manager  au  quotidien  votre  équipe :  le  suivi,  l’accompagnement,  la  formation,  les  entretiens 

annuels. Intervenir en temps réel lors des incidents d’exploitation et en assurer la résolution, etc. 

Compétences  et  aptitudes :  rigueur,  autonomie,  esprit  d’initiative.  Capacité  à  savoir  gérer  les 

priorités,  prendre  des  décisions  et  anticiper  les  besoins. Goût  du  travail  en  équipe,  sens  de  la 

pédagogie.  Capacité  à  se  rendre  disponible  pour  son  équipe  et  communiquer  avec  elle.  Sens  du 

relationnel client. Capacité à analyser une situation, construire et mettre en œuvre un plan d’actions. 

Conditions de travail : horaires de travail en roulement  (services matin, après‐midi ou soirée) avec 

repos décalés. Lieu : Paris et petite couronne pour le réseau Métro ; Ile de France pour le RER. 

Pré requis et conditions d’accès : obtention de l’aptitude médicale à  la conduite des trains. Niveau 

minimal d’études : Bac +2 ou équivalent pour le réseau Métro ; niveau Bac +2 et titulaire d’un BEP ou 

CAP  pour  le  réseau  RER.  Sélection  sur  CV,  tests  spécifiques,  entretiens,  puis  formation  qualifiante 

d’environ 9 à 10 mois, notamment à la conduite des trains et au management. 

 

 Agent de sécurité  (H/F) – CDI 

Sa mission de prévention est de veiller à la sécurité des personnes et de biens, de protéger les agents 

de l’entreprise. 

Missions :  assurer  l’accueil  et  l’information  des  passagers,  dissuader  les  actes  d’incivilité  sur  les 

réseaux,  faire  respecter  la  réglementation,  sécuriser  les  voyageurs,  les  agents  et  les  espaces, 

intervenir efficacement et rapidement, assurer l’assistance et les secours vis‐à‐vis des clients et des 

agents, contribuer à la sécurisation lors des opérations de contrôle. 

Compétences  et  aptitudes :  être  en  bonne  condition  physique,  bonne  élocution,  capacité  à  faire 

respecter  et  appliquer  les  règlements  en  vigueur,  bonne  écoute,  maîtrise  de  soi  dans  toutes  les 

situations opérationnelles, adaptabilité, fermeté, sens de l’observation et d’analyse. Avoir le sens du 

dialogue  et  apprécier  le  travail  en  équipe.  Qualités  rédactionnelles  pour  renseigner  les  supports 

d’interventions et d’activité. 

Conditions de travail : Etre âgé de 18 ans révolus. Jouir de tous ses droits civiques et ne pas être sous 

le  coup  de  poursuites  judiciaires.  Etre  titulaire  du  permis  B,  prêt  à  travailler  sur  des  services  en 

roulement  avec  des  repos  décalés.  Port  d’armes  et  assermentation  obligatoires.  Port  d’une  tenue 

spécifique obligatoire. Lieu : Ile de France. 

 



 Assistant de régulation – CAE PEC – Contrat d’insertion de 12 
mois –  Temps partiel (H/F) 

Missions : aider à la fermeture des portes des trains du RER A et B et de la ligne 13 du Métro. Gérer 

la montée et  la descente des  clients. Renseigner et orienter  les  clients en  situation normale et en 

situation perturbée. 

Aptitudes :  être  disponible,  ponctuel,  avoir  une  présentation  et  une  tenue  correcte,  accepter  le 

travail en équipe, être capable de supporter la station debout prolongée. 

Conditions  de  travail :  du  lundi  au  vendredi,  en  alternance,  une  semaine  le  matin  (7h/11h),  une 

semaine l’après‐midi (15h30/19h30 pour le RER A et B et 16h/20h pour la ligne 13 du Métro). 

 

 Conducteur  en  transport  routier  interurbain  de  voyageurs  – 
(H/F) ‐ Contrat d’apprentissage en alternance (6 mois) 

Missions : informer les clients sur l’itinéraire, l’environnement de la ligne, les tarifs. Vendre des titres 

de  transport,  transporter  les  clients en  toute  sécurité,  gérer  la  circulation du bus en milieu urbain 

dans  le  respect  du  code  de  la  route,  assurer  la  continuité  du  service,  identifier  et  signaler  les 

incidents mécaniques, utiliser le moyens de communication embarqués. 

Conditions d’accès : être âgé(e) d’au moins 21 ans, être titulaire du permis B et posséder un moyen 

de transport personnel, avoir l’aptitude médicale, tests et entretiens. 

 

 Technicien  supérieur  de  transport  de  personnes  (H/F)  – 
Contrat d’apprentissage en alternance (12 mois) 

Les missions : organiser le travail des conducteurs et déterminer les solutions techniques permettant 

le transport de voyageurs, suivre au quotidien le déroulement des opérations de transport routier de 

personnes,  réguler  en  prenant  des  décisions  adéquates  pour  adapter  l’offre  de  transport  afin 

d’assurer un service de qualité, respecter et être garant des conditions de travail des conducteurs. 

Les compétences visées : maîtriser  les  techniques de communication, connaître  les principes et  les 

outils  de  régulation,  travailler  en  équipe,  se  positionner  comme  encadrant,  décider  de  manière 

méthodique et en temps réel, respecter les consignes et les réglementations. 

Conditions d’accès : être titulaire du BAC, être majeur(e), être titulaire du permis B et posséder un 

moyen de transport personnel, avoir l’aptitude médicale, tests et entretiens. 

 

 

 

 



 Electrotechnique  –  énergie  –  équipements  communicants 

(H/F) – Contrat d’apprentissage en alternance (12 mois) 

Les  missions :  réaliser  une  installation  électrique  (montage,  éclairage,  prises,  alimentation, 

installations d’équipements), mettre en service des équipements électriques dans  les domaines du 

courant  fort  et  courant  faible,  effectuer  la  maintenance  des  matériels,  procéder  aux  révisions, 

contrôles, diagnostics,  réparations,  réglages des pièces ou organes mécaniques,  réparer,  remplacer 

les pièces ou organes défectueux. 

Les  compétences  visées :  maîtriser  et  respecter  les  règles  et  consignes  de  sécurité,  réaliser  les 

interventions  de maintenance  préventive,  recueillir  les  informations  auprès  de  l’utilisateur,  rendre 

compte  par  écrit  et  par  oral  d’une  intervention  de  maintenance,  lire  des  plans  et  des  schémas, 

assembler des composants électriques, utiliser des appareils de mesure électrique, utiliser les outils 

bureautiques  (traitement de  texte,  tableur),  utiliser  les  logiciels  de Gestion de Production Assistée 

par Ordinateur (GPAO). 

Conditions d’accès : Niveau 1ère (validée), niveau BAC professionnel, être majeur(e), être titulaire du 

permis B et posséder un moyen de transport personnel, avoir l’aptitude médicale, tests et entretiens. 

 

 Accueil,  relation  clients  et  usagers  (H/F)  –  Contrat 

d’apprentissage en alternance (12 mois) 

Les  missions :  assurer  un  relation  adaptée  aux  besoins  des  voyageurs,  assurer  la  sécurité  et 

l’assistance  aux  personnes  dans  le  déroulement  de  leurs  déplacements,  garantir  l’information  des 

voyageurs dans  l’élaboration de  leurs  itinéraires et en cas de perturbation, gérer  les espaces et  les 

équipements,  gérer  les  flux  et  canaliser  les  voyageurs,  assurer  le  service  lié  à  la  vente et  l’activité 

promotionnelle. 

Les  compétences  visées :  accueillir  de manière  physique  et  téléphonique,  orienter  le  client  et/ou 

l’usager,  traiter  les  réclamations, éditer et mettre en page des documents, vendre des produits ou 

des  services  adaptés  au  profil  du  client,  maîtriser  les  logiciels  bureautiques  et  spécifiques  à  la 

fonction, maîtriser une langue étrangère. 

Conditions d’accès : Niveau 1ère (validée), niveau BAC professionnel, être majeur(e), être titulaire du 

permis B et posséder un moyen de transport personnel, avoir l’aptitude médicale, tests et entretiens. 

 

 

 

 

 

 



SOCIETE KEOLIS 

Secteur Essonne – Val de Marne 

 

 Conducteur(trice) – receveur(se)  bus/car 

Missions :  Le  ou  la  conducteur(trice)  de  voyageurs  est  avant  tout  un  agent  commercial  de 

l’entreprise.  Ce  doit  être  quelqu’un  qui  aime  le  contact  permanent  avec  le  public  de  tous  âges. 

Rigoureux et calme, il/elle assure le transport de passagers dans le respect des horaires, des parcours 

et  de  la  règlementation  en  vigueur.  Il/elle  accueille  et  transporte  les  clients  dans  les  meilleures 

conditions  de  sécurité  et  de  confort.  Responsable  du  déplacement  qu’il/elle  effectue,  il/elle 

contribue par son savoir‐faire professionnel à rendre un service de qualité, en sachant faire face aux 

situations imprévues. Il/elle renseigne ses clients sur leur destination et se soucie d’entretenir avec 

eux une relation commerciale attentive. Il/elle leur vend des titres de transports selon leurs besoins. 

Profil : Aptitudes demandées : être ponctuel(elle) et assidu(e). Accueillant(e) et maître de soi. Avoir 

le goût du contact, le sens des responsabilités. Etre disponible et aimer le changement et la diversité. 

Compétences  particulières  à  posséder  ou  à  acquérir :  maîtriser  techniquement  la  conduite  en 

respectant  la  règlementation.  Gérer  la  vente  des  titres  de  transport.  Informer  les  clients  sur  leur 

destination.  Contrôler  le  bon  fonctionnement  du  véhicule  et  du  matériel  embarqué.  Prendre  des 

initiatives face à des situations inattendues. Posséder le permis D et  la Fimo Voyageurs. Expérience 

minimum d’un an requise. Toute personne postulant sur ce poste pourra faire l’objet d’une enquête 

administrative conformément aux articles L.114‐2 et R‐114‐8 I du Code de la sécurité intérieure. 

 

 Mécanicien(ne) Transport Voyageur 

Missions : Assurer l’entretien préventif, curatif des matériels, des équipements ou installations fixes, 

selon des modes opératoires précis et dans des conditions optimales de sécurité, de fiabilité, de 

qualité et de coût. Exécuter dans les règles de l’art et de sécurité, tous les travaux confiés dans votre 

domaine de compétence en fonction des consignes orales ou écrites. Diagnostiquer les 

dysfonctionnements techniques et effectuer des réparations fiables et économiques. Contribuer à la 

définition des modes opératoires dans un souci d’efficacité. Procéder aux opérations de vérification 

prévues à toutes les étapes de la réparation. Alerter votre hiérarchie de toute difficulté rencontrée 

dans l’exécution des travaux confiés. Participer aux opérations de dépannage. 

Profil : Etre titulaire d’un CAP, BEP ou BAC Pro Mécanique Poids Lourd. Expérience d’au moins 2 ans 

sur un poste similaire souhaitée. Etre titulaire d’un permis D et d’une FIMO à jour est un plus. Travail 

en autonomie, dynamisme, sens de  l’organisation seront  les qualités  indispensables pour ce poste. 

Toute  personne  postulant  sur  ce  poste  pourra  faire  l’objet  d’une  enquête  administrative 

conformément aux articles L.114‐2 et R‐114‐8 I du Code de la sécurité intérieure. 

 

 

 



 Agents de médiation en contrat de professionnalisation 

Missions : Exercer une présence visible, lisible et rassurante pour tout usager du réseau de transport. 
Inciter  par  le  dialogue  constant  au  respect  des  personnes  et  des  équipements,  ainsi  que  de  la 

réglementation.  Rappeler  les  règles  et  réglementations.  Identifier  tout  dysfonctionnement,  le 

signaler  et  déclencher  les  interventions  appropriées.  Réaliser  un  1er  niveau  d’intervention  en 

sécurisation  de  l’espace  (balisage…).  Remonter  toute  information  utile  et  évènement  de  terrain. 

Occuper et animer l’espace transport en informant, conseillant, aidant toute personne utilisatrice du 

réseau.  Contribuer  à  une  bonne  gestion  des  flux.  Intervenir  en  milieu  scolaire/atelier  de 

Mobilité/Maison de l’Emploi. Information voyageurs lors de forums. 

Profil :  Qualités  relationnelles,  accueillant(e)  et  maîtrise  de  soi.  Goût  du  contact.  Bonne 

présentation .Dynamisme. Sens des responsabilités. Ponctuel(le) et assidu(e). Travail en équipe. 

Compétences  particulières  à  posséder  ou  à  acquérir :  Prédisposition  à  la  gestion  des  conflits. 

Prendre  des  initiatives  face  à  des  situations  inattendues.  Etre  titulaire  du  permis  B  (déplacements 

quotidiens sur le réseau). 

Type de contrat :  contrat de professionnalisation débouchant sur un diplôme de niveau V reconnu 

par  l’Etat  (TP  AMIS :Titre  Professionnel  d’Agent  de Médiation,  d’Information  et  de  Service).  Toute 

personne postulant sur ce poste pourra faire l’objet d’une enquête administrative conformément aux 

articles L.114‐2 et R‐114‐8 I du Code de la sécurité intérieure. 

 

 

SOCIETE NEDROMA 

 

 Conducteur routier de voyageurs (H/F) 

 
Missions : transporter les usagers dans le respect de l’horaire annoncé, de la réglementation sociale, 

du code de la route et dans un souci constant de sécurité. L’activité varie avec le type de transport : 

lignes régulières, tourisme, transport scolaire, PMR… 

Profil :  Organisation  et  rigueur,  discrétion  et  confidentialité,  ponctualité,  amabilité  et  diplomatie, 

sens du service client, sens du relationnel et esprit d’équipe. 

Compétences  particulières :  connaître  la  réglementation  du  transport  routier  de  voyageurs  et  le 

code  de  la  route.  Connaitre  les  règles  de  sécurité  des  biens  et  des  personnes,  connaître 

l’environnement de l’entreprise. 

Savoir remplir, utiliser et transmettre correctement des différents documents administratifs. Savoir 

lire et utiliser une carte routière. Utiliser le chronotachygraphe, le matériel de navigation, le boitier 

écotaxe… Savoir gérer les situations délicates et les interlocuteurs variés. 

Documents à  fournir : Permis de conduire en cours de validité,  FIMO ou FCO en cours de validité, 

carte de conducteur valide, photocopie d’attestation de sécurité sociale, extrait de casier judiciaire.



DIVERS 

 

Société PAULSTRA (Aéronautique) 

 Postes basés à Lisses/Bondoufle 

 

 Agents de production 

Vos tâches : chargement des programmes, sélection, réglage et montage des outils, autocontrôle. 

Profil : conduite de poinçonneuse CN souhaitée, lecture d’un plan (cotes, tolérances, nuance 

matière) 

Travail en équipe – Véhicule obligatoire 

Equipe du matin : du lundi au jeudi 5h00/13h00 ‐ vendredi 5h00/11h30 

Equipe de l’après‐midi : du lundi au jeudi 13h00/21h00 – vendredi 11h30/18h00 

Salaire selon profil 

 

REGIE DE QUARTIERS/RECLYCLERIE DES PORTES DE 

L’ESSONNE (Insertion) 

Postes basés à Athis‐Mons 

 

 Opérateurs polyvalents en insertion  

Vos tâches : réaliser des travaux liés aux différentes activités de la Régie de Quartier des Portes de 

l’Essonne, dans les domaines suivants : 

‐ Espaces verts : tonte, débroussaillage‐tronçonneuse, taille, élagage, abattage,  arrosage, 

confection des massifs, plantations…. 

‐ Environnement : entretien propreté sur les espaces de voiries, collecte des ordures ménagères, 

encombrants, tri sélectif, nettoyage de la voirie, entretien et nettoyage du véhicule, entretien de 

la chaussée, ramassage des feuilles mortes, fauchage, défrichage. 

‐ Second œuvre : maçonnerie : préparation du ciment, déplacement de matériaux, fabrication, 

pose et maintenance, exécution du gros œuvre (terrassement, chape…). Peinture : nettoyage 

des outils, surface à peindre, déplacement des matériels 

‐ Entretien : nettoyage des sols, des surfaces vitrées, sanitaires… 



‐ Déchetterie : manipulation et stockage des déchets, manutention des encombrants, aide au 

chargement et déchargement des bennes. 

Compétences/Aptitudes : 

‐ Avoir une bonne condition physique 

‐ Avoir le permis B (souhaitable) 

‐ Etre ponctuel 

‐ Savoir travailler en équipe 

‐ Etre motivé 



FORMATION PROFESSIONNELLE 

EN MILIEU MILITAIRE 

 
 

Centre SMV Île‐de‐France 

2e régiment du service militaire volontaire 

 
Présentation du centre  
 

Commandé par  le Lieutenant‐colonel Eric Argaut,  le centre du SMV  implanté à Brétigny‐sur‐Orge a 

ouvert ses portes en novembre 2015 et a formé plus de 300 jeunes.  

 
Devenu le 2e régiment du service militaire volontaire, le centre de l’Île‐de‐France est aujourd'hui un 
acteur  majeur  en  charge  de  la  formation  et  de  l'insertion  professionnelle  des  jeunes  éloignés  de 
l'emploi dans le bassin francilien. 
 
Depuis le mois de septembre 2017, les cadres accueillent la troisième promotion de volontaires. Elle 
se  compose  de  près  de  250  jeunes  femmes  et  hommes  (volontaires  stagiaires  et  techniciens), 
répartis dans l’une des dix filières proposées par le régiment.  
 
Celui‐ci travaille avec de nombreux acteurs tels que la SNCF, Disneyland Paris, La poste, la RATP, des 
entreprises de sécurité et de logistique... Elles accompagnent la formation des volontaires du SMV et 
leur  propose  des  solutions  de  recrutement.  La  proximité  des  entreprises  et  la  qualité  des 
infrastructures sont des atouts favorables à l’insertion des volontaires. 
 
Le régiment bénéficie également du dynamisme de la région et de la densité du tissu économique du 
premier bassin d’emploi de France.  



SNCF 

 

Établissement  public  industriel  et  commercial,  SNCF  Réseau  est  un  acteur  majeur  de  la  mobilité 
durable, qui contribue à la qualité, à  la régularité et au confort du service ferroviaire français. Avec 
plus  de  260 000  employés,  le  groupe  propose  de  nombreuses  opportunités  d’emplois.  Venez  les 
découvrir !  
 

Métiers proposés : Opérateur  infra  voie, Opérateur maintenance des  trains, Opérateur production 

fret, Agent de sûreté ferroviaire, Commercial en gare. 

 

Missions :  

 L’opérateur  infra  voie  a  pour  mission  de  surveiller,  entretenir  et  moderniser  les 
infrastructures ferroviaires ; 

 L’opérateur  mécanique  de  maintenance  réalise  les  opérations  de  maintenance  et  de 
dépannage  mécaniques  dans  le  cadre  des  programmes  d’entretien,  de  révision,  de 
transformation et de réparation des trains ; 

 L’opérateur de production opère sur  les chantiers de production fret, dans  les gares ou  les 
sites de triages. Il assure des opérations relatives à la formation des trains ; 

 L’Agent  de  Sûreté  Ferroviaire  veille  à  la  sûreté  des  clients,  du  personnel  et  des  biens  de 
l’entreprise ; 

 Le commercial en gare assure l’accueil, l’orientation et l’information des voyageurs. Il est en 
charge de faire connaître et de vendre les produits et services de SNCF, tout en assurant le 
service après‐vente. 
 

Public cible : Volontaire stagiaire ‐ 20 places 

Durée : 10 mois. 

Date d’incorporation : octobre 2019. 

 

DISNEYLAND PARIS 

 
Plus de 500 métiers à Disneyland Paris : il y en a sûrement un pour vous !  
 
Avec  plus  de  12 millions  de  visites  par  an,  le  parc  d’attraction  Disneyland  Paris  est  la  destination 
touristique numéro un en Europe. Pour garantir un accueil d’excellence aux visiteurs, les besoins en 
recrutement sont constants et offrent des perspectives d’évolution attractives. 
 
Métiers  proposés :  Employé  de  restauration,  Cuisinier,  Serveur,  Chargé  d’accueil  (parking, 

billetterie), Animateur, Employé d’hôtel, Vendeur. 

 

Public cible : Volontaire stagiaire – 30 places 

Durée : 10 mois. 

Date d’incorporation : août 2019. 



RATP / TRANSDEV 

 
Avec plus de 3000 recrutements en moyenne par an et 234 métiers proposés,  la RATP est  l’un des 
principaux recruteurs en  Ile‐de‐France. Rejoignez‐nous et devenez acteur du déploiement de  l’offre 
de transport !  
 

Métiers proposés : Conducteur de bus, Mécanicien PL, Agent de médiation. 

 

Missions :  

 Professionnel(le)  de  la  conduite,  le  conducteur  de  bus  va  transporter  les  clients  sur 
l’ensemble de la région Ile de France ; 

 Le mécanicien poids lourd est chargé de la maintenance préventive et curative des véhicules 
afin de les rendre opérationnels ; 

 L’agent de médiation est en charge de la relation clientèle et de la prévention sur le réseau 
afin de maintenir un service de qualité. 
 

Public cible : Volontaire stagiaire. 

Durée : 9 mois. 

Date d’incorporation : 2e semestre 2019. 

 

AEROPORTUAIRE 

 
Vous  êtes  vif  et  avez  un  bon  sens  du  relationnel  ?  Faîtes‐vous  une  place  au  sein  des métiers  de 
l’aéroportuaire !  
 
Métiers proposés : Agent bagagiste, Agent d’escale. 

 

Missions :  

 L’agent bagagiste est en charge de trier les bagages, de les transférer et de les livrer à l’avion 
pour qu’ils soient mis en soute. 

 L’agent d’escale est un commercial de la compagnie aérienne. Il accueille, informe et prend 
en charge les passagers et leurs bagages au départ comme à l’arrivée. 
 

Public cible : Volontaire stagiaire – 15 places 

Durée : 7 mois. 

Date d’incorporation : février 2019. 

 

LA POSTE 

 
Grand  groupe  de  services multi‐activités,  le  groupe  La  Poste  a  développé  une  véritable  proximité 
avec  les  Français  en  facilitant  leur  quotidien  et  en  s’inscrivant  durablement  dans  les  territoires.  Il 
réunit près de 260 000 postiers partout en France. Venez découvrir nos métiers accessibles à  tous 
niveaux. 
 

Métiers proposés : Agent de tri, Facteur. 

 



Missions :  

 L’agent  de  tri  a  le  rôle  de  trier  l’ensemble  du  courrier  acheminé  chaque  jour  via  les  sacs 
postaux.  Pour  chacun  d’eux,  il  doit  les  classer  selon  la  ville  et  aussi  selon  le  circuit  de 
distribution ; 

 Le facteur prépare les courriers et les colis de sa tournée et les distribue 6/7 jours. De plus, il 
assure la promotion et la vente des produits La Poste et réalise d’autres services de proximité 
comme la remise commentée de catalogues et la visite de personnes âgées. 
 

Public cible : Volontaire stagiaire ‐ 20 places 

Durée : 9 mois. 

Date d’incorporation : septembre 2019. 

 

SECURITE 

 
Patient  ?  Autonome  ?  Réactif  ?  Responsable  ?  Vous  avez  l’œil  pour  détecter  les  anomalies  ?  
Découvrez les métiers de la sécurité et œuvrer au service de tous ! 
 

Métiers  proposés :  Agent  de  prévention  et  de  sécurité,  Agent  de  service  de  sécurité  incendie  et 

d’assistance à personnes. 

 

Missions : L’agent de prévention et de sécurité a pour mission d’assurer la protection des personnes, 

des marchandises, des locaux, des équipements ou installations électriques d’une entreprise. 

 

Public cible : Volontaire stagiaire ‐  

Durée : 10 mois. 

Date  d’incorporation :  janvier  2019  (40  places)  –  octobre  2019  (10  places)  ‐    novembre  2019  (20 

places) 

Qualifications : 
 Certificat de qualification professionnelle agent de prévention et de sécurité (CQP APS) ; 
 Service de sécurité incendie et assistance à personnes (SSIAP 1). 
 

LOGISTIQUE  
 
La logistique est un secteur en plein essor et le recrutement se fait à tous les niveaux de formation. 
Du  logisticien en passant par le cariste, les métiers du secteur sont composés d’une large palette de 
profils. 
 

Métiers proposés : Agent logistique. 

 

Missions : L’agent logistique assure la manutention, la circulation et l’entreposage des marchandises 

au  sein  d’un  entrepôt  ainsi  que  leur  préparation  à  des  fins  d’expédition  et  de  livraison  dans  les 

magasins. 

 

Public cible : Volontaire stagiaire ‐ 20 places 

Durée : 9 mois. 

Date d’incorporation : février 2019 



Qualifications : 
 Préparateur de commande ; 
 CACES 1, 3 & 5. 

 

TUNNELIER  
 

Véritable  usine  souterraine,  le  tunnelier  est  un  engin  de  génie  civil  construit  spécialement  pour 

creuser des tunnels, adaptés aux caractéristiques et aux contraintes du sol. Avec le développement 

du  Grand  Paris,  les  métiers  du  tunnelier  sont  en  plein  essor  et  offrent  de  réelles  opportunités 

d’emploi.  

 

Métiers proposés : Opérateur tunnelier. 

 

Missions : L’opérateur tunnelier réalise des travaux souterrains à l’aide d’un tunnelier. Procède à la 

construction  et  à  la  rénovation  de  galeries  souterraines,  exécute  les  travaux  de  creusement  de 

galeries, puits ou tunnel. 

 

Public cible : Volontaire stagiaire – 10 places 

Durée : 9 mois. 

Date d’incorporation : mai 2019. 

 

COUVREUR 

 
Inscrit au patrimoine historique et architectural, au cœur des enjeux de développement durable,  le 
secteur de la couverture prend un nouvel essor. Proposant de travailler en équipe, en autonomie et 
en  extérieur,  le  secteur  offre  de  réelles  perspectives  d’évolution  de  carrière  vers  des  postes 
d’encadrement et la création ou la reprise d’entreprise. 
 

Métiers proposés : Couvreur‐zingueur. 

 

Missions :  Le  couvreur‐zingueur  est  le  spécialiste  de  la  construction  et  de  la  réfection  des  toits.  Il 

couvre la toiture, assure son étanchéité, fixe la couverture et garantit l’isolation thermique du toit. 

 

Public cible : Volontaire stagiaire ‐ 15 places 

Durée : 9 mois. 

Date d’incorporation : septembre 2019. 

 

 

VOLONTAIRE TECHNICIEN 
 

Formé pour encadrer,  le volontaire technicien bénéficie d’une première expérience professionnelle 

au  sein  du  service  militaire  volontaire.  Appui  de  l’encadrement,  il  concourt  à  la  réussite  des 

volontaires stagiaires et au succès de la mission du régiment.  

 



Métiers proposés : Aide moniteur à  l’instruction, Agent de gestion administratif, Opérateur service 

commun, Moniteur de conduite confirmé. 

 

Missions :  

• Aide moniteur à l’instruction : encadre et forme des stagiaires, met en œuvre le commandement, 

transmet les savoirs ;  

•  Agent  de  gestion  administratif :  informe  et  accueille  les  visiteurs,  participe  au  recrutement  des 

stagiaires, administre au quotidien ;  

• Opérateur service commun : fonction multi technique, soutien logistique, entretien les matériels et 

infrastructures ;  

• Moniteur de conduite confirmé : instruit et évalue les stagiaires, veille à la sécurité, gère le parc de 

véhicules (prérequis permis de conduire B).  

 

Public cible : Volontaire technicien – 25 postes 

Durée : 1 an. Contrat renouvelable. 

Date d’incorporation : avril 2019  

 


