OFFRES D’EMPLOIS

15 octobre 2018

Siège de l’Association

Accueil dans vos communes

6, avenue Evellier – GREZIEU-LA-VARENNE

Brindas, Craponne, Grézieu, Lentilly,
Marcy, Messimy, Pollionnay,
St Genis-les-Ollières, Ste Consorce,
Thurins, Vaugneray, Yzeron

Téléphone : 04 78 44 67 42
Ouverture : du lundi au vendredi de 14h à 17 h
Site internet : www.solidarite-emplois.com
Courriel : service.offres@solidarite-emplois.com

(pour les jours et heures de permanence,
consulter le site internet de l’association)

L’ensemble de nos offres d’emplois, sont consultables sur le site internet
www.solidarite-emplois.com ou au siège de l’association.
N°offre Commune
type d’emploi
45071 : Lentilly : animateur (H/F)
45070 : Marcy : agent d'entretien de locaux (H/F)
45069 : La Tour de Salvagny : aide à domicile (H/F)
45068 : Grézieu la Varenne : opérateur de production
façonnage (H/F)
45067 : Vaugneray : plongeur aide cuisinier (H/F)
45066 : Marcy : surveillant cantine scolaire (H/F)
45065 /44882 : Lentilly : agents d'entretien (H/F)
44923 : Marcy : chargé de mission des activités de
recherche (H/F)
45059 : Vaugneray : ouvrier paysagiste (H/F)
45058 : Soucieu en Jarrest : assistant commercial
(H/F)
45054 : Craponne : vendeur en boulangerie pâtisserie
(H/F)
44842 : Mornant : magasinier pièces détachées (H/F)
45056 : Pollionnay : agent d'entretien de locaux,
surveillance de cantine (H/F)
44903 : Vaugneray : comptable général (H/F)
45053 : Lentilly opérateur de conditionnement (H/F)
2510 : Lentilly : technicien frigoriste (H/F)
45051 : Brindas : auxiliaire de vie à domicile (H/F)
45049 : St Genis les Ollières : responsable division
bâtiment (H/F)
2557 : Ste Consorce : mécanicien auto, technicien
agent ou COTECH (H/F)

N°offre Commune
type d’emploi
44696 : Pollionnay : agent de service hôtelier en
EHPAD (H/F)
44695 : Pollionnay : auxiliaire de vie/aide soignant
en EHPAD (H/F)
44652 : Thurins : ouvrier en béton décoratif (H/F)
45048 : Brindas : livreur préparateur, gestionnaire de
stock (H/F)
45047 : Craponne : employé d'entretien polyvalent
(H/F)
45046 : Vaugneray : mécanicien monteur ajusteur
(H/F)
45045 : Vaugneray : chaudronnier (H/F)
45044 : Vaugneray : agent d'entretien (H/F)
45043 : Craponne : auxiliaire de vie à domicile (H/F)
45028 : Vaugneray : opérateur polyvalent
production/maintenance (H/F)
45042 : Craponne : aide à domicile (H/F)
45039 : Pollionnay : jardinier paysagiste autonome
(H/F)
45038 : Vaugneray :vendeur en charcuterie traiteur
(H/F)
45037 : Yzeron : serveur (H/F)
45036 : Yzeron : cuisinier confirmé (H/F)
2727 : Lyon : enquêteur mystère (H/F)
45032 : Craponne : vendeur en chocolaterie et salon
de thé (H/F)

SERVICES à la PERSONNE (pour particuliers)
Ménage

Garde enfants

Soutien scolaire

Jardin

Chaponost, Grezieu
Marcy, Messimy
Vaugneray

Chaponost,
Grézieu, Thurins, Craponne
St Genis les Ollières, Vaugneray

Chaponost

St Genis les Ollières
Chaponost

Si vous êtes intéressés par une annonce,
contactez l’antenne de votre commune ou le siège de l’association
du lundi au vendredi de 14h à 17h – Téléphone : 04 78 44 67 42

