OFFRES D’EMPLOIS

18 juin 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, ainsi que des offres permanentes,
sont consultables sur le site internet ou au siège de l’association
N°offre Commune

type d’emploi

44821 : Millery: chauffeur PL porte char (H/F)
44820 : Millery: chauffeur PL camion grue (H/F)
44819 : Millery: conducteur d'engin de carrière (H/F)
44818 : Millery: aide ou conducteur de travaux (H/F)
44816 : Mornant: agent d'entretien HLM (H/F)
44814 : L'Arbresle : informateur jeunesse
multimédia (H/F)
44813 : Thurins: animateur périscolaire (H/F)
44811 : Craponne: contrat d' apprentissage cuisinier
(H/F)
44810 : Craponne: contrat d' apprentissage serveur en
restauration(H/F)
44809 : Craponne: serveur en restauration(H/F)
44808 : Brignais: agent de développement local (H/F)
44806 : Brignais: élève infirmier (H/F)
44804 : Vaugneray: volontaire service civique (H/F)
44803: St Genis les Ollières:vendeur boul.patis (H/F)
44801 : Chaponost: opérateur méca. générale (H/F)
44800 : Chaponost: agent petite enfance (H/F)
44799 : Chaponost: agent technique voirie (H/F)
44796: Marcy: secrétaire de direction (H/F)
44792 : Chaponost: magasinier contrôleur (H/F)
44791 : Brindas: chauffeur livreur VL (H/F)
44790 : Millery: maçon (H/F)

N°offre Commune

type d’emploi

44788 : Pollionnay: ouvrier agricole polyvalent(H/F)
44785 : Brindas: aide à domicile (H/F)
44784 : Thurins: aide à domicile (H/F)
44783 : Vaugneray: infirmier (H/F)
44782 : Vaugneray: agent exploitation voirie (H/F)
44781 : Thurins: plombier-chauffagiste (H/F))
44780 : Montagny: opérateur saisie comptable (H/F)
44777 : Millery: agent animation périscolaire (H/F)
44774 : Lentilly: commercial (H/F)
44772 : Lentilly: préparateur commandes (H/F)
44771 : Brindas: chargé d’accueil et état-civil (H/F)
44769 : Vaugneray: mécanicien automobile (H/F)
44768 : Vaugneray: technicien maintenance poseur
portes et portails automatiques (H/F)
44767 : Dardilly: assist. admin. com. bilingue (H/F)
44764 : Irigny: opérateur de production (H/F)
44763 : Francheville: employé qualifié (H/F)
44681: Ste Consorce: Form.CAP restaurant (H/F)
3398: St Genis: stagiaire communication (H/F)
JOBS ETE
44815 : St Genis Laval: Administratif (H/F)
44795 : Messimy: Entretien espaces verts (H/F)
44786 : St Genis les Ollières: aide magasinier (H/F)

SERVICES à la PERSONNE (pour particuliers)
Ménage

Garde enfants

Chaponost
Craponne
Pollionnay, Vaugneray,
Yzeron

Craponne
Francheville
Grézieu (+ devoirs)
Ste Foy lès Lyon,
St Genis les Ollières, Vaugneray

Soutien scolaire

Jardin

Chaponost

Vaugneray
St Genis les Ollières

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

