
Numéro 

de l'offre
Activité de l'entreprise Métier recherché, descriptif du poste

1 Travail temporaire Conducteur de lignes agro-alimentaire

2 Prestation de services

Téléconseiller

Applique les scripts et procédures des opérations

Suit et applique les formations suivies pour développer sa connaissance 

du métier et son savoir-faire

Apporte les mêmes qualités et rigueur à la retranscription des 

informations dans la base, de données que lors de la collecte orale; 

Ecoute le client avec empathie et compréhension tout en veillant à 

respecter son temps de communication; 

Conseille  le client dans un esprit de service et de qualité.

3 Sécurité, gardiennage Agent de sécurité

4
Mise à disposition de 

ressources Humaines
Agents de maintenance industrielle

5 Services à la personne
Assistant ménager

Entretien du domicile chez les particuliers

6 Services à la personne

Référent remplacant

Entretien du domicile chez les particuliers en remplacement des 

collègues et accompagnement des nouveaux arrivants

Suivi qualité

7 Services à la personne

Garde d'enfant moins de 3 ans

au domicile des parents:

Soin, hygiène du quotidien, stimulation, éveil, conduite

8 Services à la personne

Garde d'enfant de plus de 3 ans au domicile des parents:

Soin, hygiène du quotidien, éveil, conduite

et ménage du domicile

9 Services à la personne

Assisitante de vie

Accompagner la personne âgée, stimulation, toilette, prise de repas, 

entretien du domicile….
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Nombre de 

postes 

proposés

Type et durée du 

contrat

Date 

prévisionnelle 

d'embauche

Bassin d'Emploi Lieu d'exercice

5 Intérim 01/03/2016 Cambrésis Cambrai et environs

5 CDD

immédiat, 

recrutement 

régulier

Valenciennois Valenciennes

5 CDD et CDI 1er sem 2016 Valenciennois Valenciennois

2
Contrat de 

professionnalisation
mars-16 Thiérache Thiérache

2 CDI mars-16 Valenciennois Valenciennois

1 CDI mars-16 Valenciennois Valenciennois

3 CDI mars-16 Valenciennois Valenciennois

3 CDI mars-16 Valenciennois Valenciennois

2 CDI mars-16 Valenciennois Valenciennois
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Horaire de travail Contraintes liées au poste

2x8 ou 3x8 ou journée Travail au froid et posté

du lundi au dimanche 

de 8h à 22h00
aucune

25h/sem Travail de nuit, en extérieur

35 h Agroalimentaire

24h minimum

8h - 18h aménageable

Station debour prolongé

Torsion

35h avec voiture de 

fonction

9h-18h du lundi au 

samedi

Station debour prolongé

Torsion

24h minimum 

aménageable

Horaires à déterminer 

Port de charges

24h minimum 

aménageable

Horaires à déterminer 

Port de charges

24h minimum 

aménageable

Horaires à déterminer 

Port de charges
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Pré requis/ compétences requises

Maintenance 1er niveau, nettoyage de lignes agro-alimentaires

savoir-être : aisance verbale et relationnelle, esprit d'équipe, implication et engagement, rigueur, sens du service, 

de la qualité et du résultat orienté client, dynamisme, résistance au stress, réactivité dans la compréhension des 

besoins et force de proposition, dans le compréhension des demandes clients et la résolution de problème

CQP APE ou APS

Bac pro maintenance ou BEP maintenance/Electromécanique

Expérience souhaitée chez les particuliers dans le même métier

Bonne présentation, ponctualité, savoir-être

Intérêt pour le service à la personne

Permis B+ véhicule souhaité

Expérience souhaitée chez les particuliers dans le même métier

Bonne présentation, ponctualité, savoir-être

Intérêt pour le service à la personne

Permis B

Diplôme et expérience exigée, type CAP petite enfance, ADVF, BEP sanitaire et social, assisitante maternelle 

eavec expérience de 3 ans minimum pour garde d'enfant de moins de 3 ans

Permis B+ véhicule

Expérience éxigée d'un an minimum.

Permis B+ véhicule

Diplôme et expérience exigée, type DEAVS, ADVF, BEP sanitaire et social, bac pro services aux familles

Permis B + véhicule
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Salaire Nom Prénom
Positionné par (structure et 

Ville)

Non précisé

Mensuel de 

1457€ + primes 

sur objectifs

Non précisé

SMIC

SMIC

SMIC

smic

SMIC

SMIC
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Candidats positionnés




