OFFRES D’EMPLOIS

14 janvier 2019

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
45212 : Savigny : opérateurs / régleurs (H/F)
45211 : Savigny : technicien de production (H/F)
45210 : Yzeron : menuisier polyvalent (H/F)
45209 : St Genis Laval : service civique sciences (H/F)
45208 : Grézieu la Varenne : agent d'entretien (H/F)
45207 : Vaugneray : opérateur de production (H/F)
45199 : Vaugneray : animateur culturel et
communication (H/F)
45198 : Messimy : préparateur de commandes (H/F)
45197 : Brignais : chef de partie (H/F)
45195 : Brignais : plongeur (H/F)
45194 : Brignais : chef de rang (H/F)
45193 : Brignais : serveur restaurant (H/F)
45187 : Taluyers : chef d'équipe en exploitation
arboricole (H/F)
45185 : La Tour de Salvagny : assistant administratif
(H/F)
45183 : Yzeron : agent de transformation fromagère
(H/F)
45182 : Brindas : mécanicien automobile (H/F)
45181 : Vaugneray : serveur maison de retraite (H/F)
45180 : Vaugneray : employé de restauration (H/F)
45179 : Messimy : employé qualifié cariste (H/F)
45176 : St Genis les Ollières : assistant administratif
(H/F)
45175 : Marcy : technicien de maintenance (H/F)

N°offre Commune
type d’emploi
45174 : Vaugneray : animateur/éducateur sportif
d'escalade (H/F)
45172 : Brindas : technico commercial informatique
(H/F)
45170 : Craponne : auxiliaire de vie à domicile (H/F)
45169 : Vaugneray : cuisinier de restauration
collective (H/F)
45168 : Brindas : employé de restauration polyvalent
(H/F)
45167 : Ste Consorce : Chef d'équipe maçon (H/F)
45166 : Ste Consorce : maçon (H/F)
45164 : Brindas : opérateur de production
électronique (H/F)
45160 : Craponne : aide à domicile (H/F)
45159 : Craponne : employé de restauration (H/F)
45157 : Lentilly : couturier-RQTH prioritaire (H/F)
45154 : Ste Consorce : agent de distribution PL (H/F)
45153 : Grézieu la Varenne : manutentionnaire
polyvalent (H/F)
45148 : Lentilly/Pollionnay : aide ménagère à
domicile (H/F)
45145 : Marcy : surveillant cantine scolaire (H/F)
45144 : Lucenay : second de serres (H/F)
45143 : Vaugneray : responsable service technique
maintenance (H/F)
45142 : Ste Consorce : attaché de clientèle (H/F)

SERVICES à la PERSONNE (pour particuliers)
Ménage

Garde enfants

Grezieu, Marcy
Ste.Consorce
Vaugneray

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

Soutien scolaire

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

Jardin
St Genis les Ollières

