
Poste Type contrat Nb de postes Lieu de travail Descriptif poste Critères embauche
1

Distributeur(trice) de 
journaux

CDI 
Temps partiel : 
6 à 15 heures 
hebdomadaire

1 à 3 jours 
entre le lundi et 

le mercredi

3
Le Plessis Robinson 

(91) 
Massy & Lisses (91)

Une entreprise de distribution de journaux gratuits et de 
publicité recherche plusieurs distributeurs de journaux.

Vos principales tâches seront :
- Préparation et assemblage  des documents de différents 
types (journaux, flyers, publicité)
- Tournée à pied

- Permis B & véhicule obligatoire

- Travailler en extérieur

- Travailler seul

2

Commercial 
sédentaire (H/F)

Stage école
(6 mois)

1 Paris 10

Une entreprise spécialisée dans l'ingénierie bâtiment tous 
corps d'état recherche un(e) stagiaire commercial 
sédentaire. 

Vos principales missions seront : 
- constituer de fichiers de prospection (maitres d'ouvrages, 
architectes, promoteurs, …)
- prospecter et développer de la clientèle
- prendre des rendez-vous
- relancer par téléphone suite à des devis

- Ecole Supérieure de commerce Bac+5

- Travail en urgence

- Travail en autonomie et en équipe

- Maitrise des logiciels informatiques

- Maitrise de l'anglais 

-Maitrise de l'arabe serait un plus

3

Assistant 
administratif (H/F)

Stage
de découverte

1 Paris 10

Entreprise d'ingénierie accoustique recherche un(e) 
stagiaire assistant administratif (H/F). 

Vos principales tâches seront : 
- enregistrer dans une base de données (ERP) des cartes 
de visites
- trier et organiser des mails
- organiser et ranger des archives

- Bonne maitrise des outils informatiques

- Rigoureux et sérieux

4

Assistant RH
Stage 
(2 et 4 

semaines)
1 Paris 13

Une entreprise, Leader européen des concessions et du 
BTP, propose un stage de découverte dans son service 
Ressources Humaines, sous l'autorité du RRH.

Vos tâches principales seront :
- Administrtaion du personnel (DUE, courrier discipliniare, 
avenant aux contrats)
- Saisie des variables de paie

- Bac minimum

- Valider sa formation ou son projet professionnel

- Maîtrise du Pack Office

OFFRES D'EMPLOI/STAGES (3)
"ODYSSEE DES CREPI  2014"
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5

Assistant 
administratif et 
financier (H/F)

Stage 
(2 à 4 

semaines)
1 Paris 13

Une entreprise, Leader européen des concessions et du 
BTP, propose un stage de découverte dans son service 
Administratif et financier, sous l'autorité du DAF.

Vos tâches principales seront :
- Saisie et archivage des pièces comptables (ADV)
- Mise en place d'une base de données d'archive

- Bac minimum

- Valider sa formation ou son projet professionnel 

- Maîtrise du Pack Office

- Connaissance de logiciel comptable

6

Assistant formation 
(H/F)

Stage (2 à 4 
semaines)

1 Asnières (92)

Une entreprise, Leader européen des concessions et du 
BTP, propose un stage de découverte dans son service 
Formation, sous l'autorité du Directeur Formation.

Vos tâches principales seront :
- Saisie des dépenses effectuées des formations
- Organisation des formations
- Relation avec les organismes de formation

- Bac minimum

- Valider sa formation ou son projet professionnel 

- Maîtrise du Pack Office

7

Cuisinier 
expérimenté

CDI 1
Gennevilliers (92), 
Saint-Denis (93)

Une entreprise de préparation de repas à emplorter/livrer 
recherche un cuisinier expérimenté

Vos tâches principales seront : 
- Préparation et cuisine des mets à l'aide des fiches 
techniques, en respectant les règles d'hygiène 
et de conservation des aliments
- Gestion des stocks des aliments

-BEP/Bac Pro cuisine indispensable

- Expérience de 4 ans minimum

- Organisé, rigoureux

- Hygiène, présentation

8

Cuisinier
Formation en 

alternance
2

Gennevilliers (92), 
Saint-Denis (93)

Une entreprise de préparation de repas à emplorter/livrer 
recherche un cuisinier en alternance.

Vos tâches principales seront : 
- Préparation et cuisine des mets à l'aide des fiches 
techniques, en respectant les règles d'hygiène 
et de conservation des aliments
- Gestion des stocks des aliments

- Diplôme visé : CAP/Bac Pro cuisine 

- Organisé, rigoureux

- Hygiène, présentation
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9

Directeur de 
restaurant 

expérimenté
CDI 1

Gennevilliers (92), 
Saint-Denis (93)

Une entreprise de préparation de repas à emplorter/livrer 
recherche un Directeur de restaurant expérimenté.

Vos tâches principales seront : 
- Gestion d'un restaurant de 5 à 15 salariés
- Contrôle du respect du concept de l'enseigne
- Management d'équipe
- Réalisation des objectifs
- Relation avec avec les clients 

- BTS ou diplôme équivalent dans le 
management commercial

- Expérience de 4 ans minimum

- Organisé, dynamique et responsable

- Bon relationnel et sens du service

10

Préparateur et 
vendeur en 

restauration rapide

CDI 
Temps partiel : 

20 heures / 
semaine

10h à 14h 
du lundi au 

vendredi

2
Gennevilliers (92), 
Saint-Denis (93)

Une entreprise de préparation de repas à emplorter/livrer 
recherche plusieurs préparateurs/vendeurs.

Vos tâches principales seront :
- Élaboration des produits de l'enseigne à l'aide des fiches 
techniques, en respectant les règles d'hygiène 
et de conservation des aliments
- Accueil des clients
- Gestion des commandes

- Expérience dans un emploi similaire

- Organisé, rigoureux

- Hygiène, présentation

- Bon relationnel et sens du service

11

Aide coffreur 
Bâtiment

Stage de 
découverte 2 IDF

 Un leader européen des concessions et du BTP propose 
plusieurs stages d'aide coffreur. 

Vos tâches principales seront :
- Coffrages et assemblage des éléments préfabriqués de 
constructions en béton, béton armé ou béton précontraint.

- Bonne condition physique

- Goût pour le travail extérieur

- Pas de problème de vertige

- Intérêt pour les métiers bâtiment
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12

Assistant Social 
(H/F)

CDI 1 IDF

Une entreprise spécialiste de l'aide à domicile recrute 
un(e) assistant(e) social(e).  

Vos missions principales seront : 
- prospecter sur le secteur affecté
- présenter l'organisme aux partenaires sociaux et aux 
futurs prescripteurs
- créer et développer un ficher de partenaires et de 
prescripteurs
- prendre en charge les sorties d'hospitalisation : visite des 
patients, description du service proposé, modalités 
d'adhésion, tarifs, aides financières possibles, et de la 
fiscalité liée au domaine
- conseiller en matière d'aides sociales et financières
- présenter les AVS lors du démarrage des interventions
- signer et tenir les dossiers à jour 

- Diplôme d'état "Assistant de service social"

- Permis B et véhicule indispensable

- Travail en autonomie et en équipe

- Nombreux déplacements en Ile de France
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13

Aide coffreur TP
Stage de 

découverte 2 IDF

La Branche route et génie civil d'un grand groupe dans les 
travaux publics propose plusieurs stages de découverte 
d'aide coffreur TP. 

Vos tâches principales seront :
- Coffrages et moules divers
- Etaiement
- Ferraillage, mise en place des armatures métalliques 
dans le moule pour armer le béton
- Décoffrage 

- Bonne condition physique

- Goût pour le travail extérieur

- Pas de problème de vertige

- Intérêt pour les métiers des Travaux Publics
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1

Chargé(e) de 
développement RH

Contrat en 
alternance

1 Colombes (92)

La branche métal d'une entreprise, leader d'un groupe  
dans le BTP, propose un contrat en alternance de 
chargé(e) de développement RH. En réel support à la 
Responsable de développement RH, vous participerez au 
déploiement de la démarche compétences, de la politique 
diversité et organiserez les formations management.

Vos principales tâches seront : 
- Organisation du crusus des jeunes ingénieurs
- Convocation et planification logistique des événements 
(invitation, intervenant, restauration)
- Accompagnement de l'utilisation du logiciel gestion des 
compétences dans les établissements
- Synthèse et suivi budgétaire du Plan handicap
- Elaboration des reporting diversité
- Rédaction et mise en place d'un nouveau plan d'action 
handicap

- Diplôme visé : Licence pro ou Master RH en 
alternance

- Bonne connaissance des obligations légales RH

- Autonome, rigoureux, force de proposition

2

Assistant(e) QSE
Contrat en 
alternance

1 IDF

La branche métal d'une entreprise, leader d'un groupe  
dans le BTP, propose un contrat en alternance dAssistant 
QSE. 

Vos principales tâches seront : 
- Rédaction des procédures
- Suivi le suivi des indicateurs et la consolidation des 
informations
- Actions de communication (affichage au Siège)
- Actions de contrôle (conformité documentaire)
- Réception des Plans d eprévention pour les prestataires 
intervenant au Siège

- Diplôme visé: Licence professionnelle QSE en 
alternance

- Intérêt pour le secteur de la construction

- Bon relationnel, prédagogue, personne de 
terrain

- Organisation, rigueur, qualités rédactionnelles

3

Assistant(e) 
conducteur de 

travaux nucléaires

Contrat en 
alternance

1 IDF

La branche métal d'une entreprise, leader d'un groupe  
dans le BTP, a créé le métier "Enveloppe et structure". 
Ensemblier, il est capable d'assurer en interne la totalité 
du processus (études, fabrication, montage) en 
garantissant une parfaite maîtrise de la qualité et des 
délais. Une alternance de conducteur de travaux est 
proposée.

Vos principales tâches seront : 
- Application du cahier des charges
- Organisation géénrale des travaux
- Suivi des coûts et des délais
- Garant de la politique QHSE

- Diplôme visé: Ingénieur avec une spécialité 
mécanique ou électricité, avec volonté 
d'expérience dans le nucléaire

- Personne de terrain

- Bon relationnel, esprit d'équipe

- Rigoureux et autonome

Offres ci-dessous précédemment diffusées pour lesqu elles des candidatures sont encore possibles

6/11



4

Patissier/ Boulanger
Contrat en 
alternance

2 IDF

Un groupe leader dans la grande distribution recherche 
pour son enseigne d'hypermarché des pâtissiers et 
boulangers en formation.

Vos tâches principales seront :
- Fabriquer, préparer ou transformer des produits 
- Equilibrer la production selon le flux client et les 
contraintes de fraicheur
- Gestion des plannings de fabrication et de ente
- Préparation des commandes clients

- Diplôme visé: CAP

- Connaissance des produits et de la chaîne du 
froid

- Rigeur, roganisation et propreté

- Sens du service client 

5

Boucher(e)/ 
Charcutier(e)/ 
Poissonnier(e) 

Contrat en 
alternance

3  IDF

Un groupe leader dans la grande distribution recherche 
pour son enseigne d'hypermarché des boucher(e), 
charcutier(e), poissonnier(e) en formation.

Vos tâches principales seront :
- Fabriquer, préparer ou transformer des produits 
- Equilibrer la production selon le flux client et les 
contraintes de fraicheur
- Gestion des plannings de fabrication et de ente
- Préparation des commandes clients

- Diplôme visé: CAP

- Connaissance des produits et de la chaîne du 
froid

- Rigeur, roganisation et propreté

- Sens du service client 

6

Conseiller(e) Client
Contrat de 

professionnalis
ation 12 mois

3
Paris (75) et 
Bagneux (92)

Un groupement d'employeurs recrute pour ses entreprises 
adhérentes plusieurs conseiller(e)s client. En contrat de 
professionnalisation d'une durée de 12 mois, vous suivrez 
en alternance une formation diplômante de niveau IV de 
Conseiller(e) client.

Vos tâches principales seront : 
- Accueil téléphonique, traitement des activtiés et suivi des 
demandes
- Gestion des comptes, contrats et vente des offres et 
servcies

- Niveau V minimum

- Bonne élocution orale et écrite

- Utilisation de l'outil informatique 

- Goût pour le service client

- Réactivité, rigueur, esprit d'équipe

7

Technicien(ne) 
d'installation de 

systèmes d'alarmes 
et de 

vidéosurveillance

CDI 1 IDF

Une entreprise spécialisée dans la vente et la 
maintenance des systèmes d'alarmes et de 
vidéosurveillance recrute un(e) Technicien(ne) 
d'installation de systèmes d'alarmes et vidéosurveillance. 

Vos tâches principales seront : 
- installer et programmer les systèmes dans le respect des 
règles de securité
- assurer le dépannage et la réparation des installations

- Connaissance des réseaux informatiques , de 
l'utilisation des caméras fixes ou mobiles, des 
écrans vidéos

- Sens du service et bonne adaptation

- Force de proposition, réactif, inventif

- Déplacement à prévoir en Ile de France
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8

Stagiaire 
Environnement ISO 

14001

Stage de 6 
mois

Début : 
septembre 

2014

1
Gennevilliers

(92)

Une entreprise française, leader dans la collecte et le 
recyclage de déchets industriels a obtenu la norme ISO 
14001 en décembre 2012 pour son site de Gennevilliers. 
L'entreprise recherche un(e) stagiaire capable de suivre la 
mise en place de cette norme au quotidien avec les 
équipes d'exploitation.

Vos tâches seront les suivantes:
-  Suivi de la bonne application de la norme ISO 14001 
- Contribution aux autres sujets liés à l'exploitation de 
l'entreprise. 

- Bac + 5 environnement (école d'ingénieur ou 
Université Sciences de l'environnement).

- Autonomie, dynamisme, polyvalence et rigueur

9

Chargé d'affaires 
Réseaux

CDI ou 
alternance 
selon profil

3 75, 78 et 93

Une entreprise, leader dans la gestion du réseau public de 
distribution d’électricité, recherche un chargé d'affaires 
réseaux. Vous assurez la coordination des actions des 
différents intervenants en assurant le respect de la 
réglementation en vigueur.

Vos tâches seront les suivantes :
- En amont des projets,vous recherchez les meilleures 
solutions techniques et économiques
- En phase de réalisation des ouvrages, vous programmez 
et coordonnez les travaux. Vous prévoyez 
l'approvisionnement en matériels.
- Vous collaborez à la mise à jour des plans

- Bac pro ELEEC, Maintenance des équipements 
industriels, Bac S ou STI option Génie 
électrotechnique

- Polyvalence, travail dans les domaines 
technique, administratif et financier

- Maîtrise et goût des logiciels informatiques

- Goût du relationnel et du service client

- Rigeur et forte capacité d'organisation

10

Mouleur Finisseur

CDI
35 h / semaine

Horaires:
 de 7 h à 14h20 

ou 
de 14h20 à 

21h40

1 77

Une entreprise industrielle fabriquant et commercialisant 
des éléments préfabriqués en béton recherche des 
mouleurs finsseurs.

Vos tâches principales seront (liste non exhaustive ) :
- Manutention
- Remplissage et démoulage de moules métalliques pour 
la fabrique de pièces de béton
- Utilisation de ponts roulants

- Véhiculé (pas de transport en commun proche)

- Compétences manuelles

- Travail en équipe

- Polyvalent et autonome
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11

Technicien 
d'installation 

Système de sécurité

CDI
1 IDF

Une entreprise spécialisée dans l'installation de systèmes 
de sécurité recherche un technicien d'installation.

Vos tâches principales seront (liste non exhaustive ) :
- Installation, mise en service et dépannage des systèmes 
de surveillance/ intrusion et de vidéoprotection

- Bac en électricité, électrotechnique ou 
électronique

- Expérience dans un domaine équivalent et en 
courants faibles

- Esprit commercial et sens du service

- Capacité d'adaptation

- Permis B impératif 

12

Tailleur de Pierre
Stage de 

découverte
2 IDF

Une entreprise de BTP spécialisée dans la restauration 
des monuments propose d'accueillir en stage des 
personnes intéressées à découvrir ce métier.

Vos tâches principales seront  :
- Taille et ornemente, dans le cadre de travaux neufs ou de 
rénovation, des éléments de construction extérieure ou de 
décoration selon les règles de sécurité.
- Sculpte et grave, poser les éléments façonnés sur les 
chantiers et effectue des travaux de protection ou 
restauration de la pierre.

- Goût pour le travail manuel en extérieur

- Travail en hauteur

- Rigeur 

- Capacité à utiliser des outils coupants, vibrants 
et à chocs

13

Chef de chantier CDI 1 IDF

Une entreprise, acteur majeur du BTP en Europe, recrute 
un chef de chantier.
Sous la responsabilité d'un conducteur de travaux, vous 
aurez pour responsabilité de mener à bien la réalisation du 
chantier et de coordonner l'ensemble des travaux et des 
équipes.

Vos tâches principales seront :
- Participation aux méthodes et à la préparation du 
chantier
- Implantation du chantier
- Gestion du matériel et ses commandes
- Répartition du travail entre les équipes
- Veille à la bonne exécution des travaux dans le respect 
des délais et de la qualité
- Garant des règles de sécurité et d'hygiène

- Expérience de 4 ans dans un poste de chantier 
gros œuvre/ réhabilitation

- Aptitudes au commandement et à l'animation 
des hommes

- Organisation, méthode, rigueur

- Sens du relationnel
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14

Conducteur de 
travaux

CDI 1 IDF

Une entreprise, acteur majeur du BTP en Europe, recrute 
un conducteur de travaux.
Sous la direction d'un conducteur de travaux 
principal, vous aurez pour responsabilité de gérer le 
contrat de travaux comme un centre de profit.

Vos tâches principales seront :
- Suivi de l'évolution du chantier (planning, budget, 
facturation)
- Respect du cahier des charges
- Organisation et animeation des réunions avec 
l'ensemble des acteurs (MOA, MOE, CES, sous-
traitants)
- Appui et coordination du travail du chef de chantier
- Respect des normes de sécurité
- Participation au recrutement et à l'intégration de 
nouveaux collaborateurs

- Expérience de 5 ans dans un poste similaire 

- Sens du leadership et management d'une 
équipe

- Connaissance des normes en vigueur

- Connaissance des coûts et délais

- Sens du relationnel

- Organisation, méthode, rigueur, anticipation et 
coordination

15

Manager de rayon 
boucherie

CDI 2 IDF

Un Groupe de distribution recherche un Manager de rayon 
boucherie pour l'un de ses magasins franciliens.

Vos tâches principales seront : 
- Réalisation d'objectifs commerciaux
- Gestion de la production et des stocks
- Mise en place et optimisation des opérations 
commerciales

- CAP, BEP ou BM

- Expérience équivalente de 5 ans

- Spécialiste de la boucherie

- Qualités managériales et goût du challenge

- Sens du service client

- Maîtrise des outils informatiques de gestion et 
de communication

16

CAP Métiers de 
bouche en 

supermarché 
(poissonnier, 

boucher, boulanger, 
pâtisser)

Contrat en 
alternance CAP 

2 IDF

Un Groupe de distribution propose plusieurs contrats en 
alternance en vue d'obtenir un CAP dans les métiers de 
bouche pour ses magasins franciliens.

Vos tâches principales seront :
- Transformation et préparation des produits à partir de 
matières premières
- Conseil aux clients
- Optimisation de la production
- Préparation de l'étalage et des commandes

- Niveau 3ème minimum

- Rigueur, organisation et propreté

- Commercial, sens du service client

- Capacité d'adaptation rapide

- Esprit d'équipe
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17

Adjoint directeur de 
magasin

CDI ou 
alternance 
selon profil

2 IDF

Un Groupe de distribution recherche un adjoint directeur 
pour l'un de ses magasins franciliens. Vous serez un 
support au directeur du magasin.

Vos tâches principales seront :
- Organisation et gestion de l'activité
- Animation d'équipe
- Développement du chiffre d'affaires et de la rentabilité du 
magasin

- Bac pro commerce, BTS MUC ou équivalent

- Expérience similaire ou dans la restauration 
rapide

- Commercial, sens du service et passion des 
produits

- Qualités managériales et goût du challenge

- Organisation et rigueur

18

Directeur de 
magasin

CDI 2 IDF

Un Groupe de distribution recherche un directeur pour l'un 
de ses magasins franciliens. 

Vos tâches principales seront : 
- Responsabilité d'une surface de vente
- Organisation et gestion de l'activité, de l'équipe
- Développement du chiffre d'affaires et de la rentabilité du 
magasin

- Bac + 2 

- Expérience similaire de 3 ans minimum

- Commercial, sens du service et passion des 
produits

- Qualités managériales et goût du challenge

- Connaissance des règles d'hygiène et de 
sécurité alimentaire

CREPI Ile de France –14 rue André Suarès – 75017 PARIS     01.48.03.92.05 - crepi.idf@gmail.com                                                                    

11/11


