OFFRES D’EMPLOIS

17 septembre 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

45019 : Vaugneray : agent d'entretien de locaux
collectifs (H/F)
44656 : St Genis les Ollières : plaquiste peintre (H/F)
44949 : Yzeron : maitresse de maison (H/F)
2325 : Chaponost : auxiliaire de vie (H/F)
45010 : Mornant : vendeur en maroquinerie (H/F)
45014 : Yzeron : veilleur de nuit pour résidence de
personnes âgées (H/F)
44711 : St Consorce : adjoint d'animation (H/F)
44987 : Lentilly : agents recenseurs (H/F)
45011 : Brindas : assistant de gestion contrat
d'alternance (H/F)
45009 : St Consorce : agents d'entretien école (H/F)
45007 : St Genis Laval : auxiliaire de vie (H/F)
45006 : St Genis Laval : aide ménagère (H/F)
2258 : St Genis Laval : garde d'enfants (H/F)
45005 : Ouest Lyonnais : aide à domicile (H/F)
45004 : Vaugneray : chargé de communication et
d'accueil d'état civil (H/F)
45002 : Chaponost : fraiseur semi-numérique et
conventionnel (H/F)
44882 : Lentilly : agent d'entretien (H/F)
45001 : Lentilly : télévendeur (H/F)

N°offre Commune

type d’emploi

45000 : Lentilly : préparateur de commandes avec
conditionnement (H/F)
4226 : Lentilly : agent d'entretien (H/F)
44999 : Vaugneray : collaborateur confirmé en
cabinet d'expertise comptable (H/F)
44946 : Vaugneray : animateur pour les mercredis
(H/F)
44707 : Vaugneray : auxiliaire de vie (H/F)
4546 : Ste Consorce : assistant polyvalent (H/F)
44908 : Brindas : opérateur de production/préparateur
de commandes (H/F)
44992 : Grézieu la Varenne : adjoint d'animation
responsable espace jeunes (H/F)
44991 : Vaugneray : ouvrier paysagiste (H/F)
44990 : Lyon 7 : responsable point de vente
restauration (H/F)
44989 : Lyon 7 : cuisinier (H/F)
44922 : Vaugneray :coordonnateur des temps
d'accueil périscolaires (H/F)
44988 : Craponne : garde de nuit de personnes (H/F)
JOBS ETUDIANT
44953 : Brindas : agent d'accueil /caisse (H/F)
44952 : Vaugneray: agent d'accueil/caisse (H/F)

SERVICES à la PERSONNE (pour particuliers)
Ménage

Garde enfants

Soutien scolaire

Jardin

Chaponost, Grezieu
Marcy,Thurins, Messimy
Craponne, St Genis
Pollionnay, Vaugneray

Chaponost, Francheville
Grézieu, Brindas, Thurins, Lentilly
Ste Foy lès Lyon, Craponne
St Genis les Ollières, Vaugneray

Chaponost
Brindas

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

