OFFRES D’EMPLOIS

9 avril 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

44663 : Grézieu: coiffeur
44662 : Marcy: responsable et coordonnateur
administratifs rech./val. (H/F)
44661 : Vaugneray: agent distribution docs (H/F)
44660 : Messimy: agent entretien des locaux (H/F)
44659 : Brignais: ouvrier paysagiste en création
44657 : St Martin en haut: chargé mission animation
(H/F)
44656 : St Genis les Ollières: plaquiste-peinture
44655: Lentilly: opérateur logistique
44654 : Vaugneray: comptable
44653 : Vaugneray: animateur coordinateur secteur
jeunes (H/F)
44652 : Thurins: ouvrier en béton décoratif (H/F)
44651 : Pollionnay: agent entretien cantine (H/F)
44650 : Vaugneray: chauffeur/livreur (H/F)
3699 : Vaugneray: directeur séjours (6/13 ans) (H/F)
3670 : Vaugneray: monteur/levageur (H/F)
3669 : Vaugneray: soudeur à l’arc (H/F)
3232 : Bessenay: chargé mission administrative et
financière (H/F)
3619 : Millery: fraiseur CN (H/F)
1952: Francheville: animateur jeunesse (H/F)
4198: Lentilly: maintenance jardinage (H/F)
3400 : St Genis: agent accueil postal (H/F)

N°offre

Commune

type d’emploi

3035 : Vaugneray: vendeur/traiteur (H/F)
2503: Ouest Lyonnais: ouvrier viticole (H/F)
2502: Ouest Lyonnais: chef équipe viticulture (H/F)
1458: Ouest Lyonnais: aide médico-psychol. (H/F)
4067: Craponne: serveur responsable de salle (H/F)
2804 : Grézieu: opérateur production/façonnage
2197 : Chaponost: technicien cycles (H/F)
4546 : Ste Consorce: assistant polyvalent (H/F)
3703: Brignais: chargé affaires techniques (H/F)
2501 : Arbresle: vendeur conseil (H/F)
2500 : Arbresle: ouvrier horticole (H/F)
2499: St Martin Haut: ouvrier maraicher/chauffeur
2499: St Martin Haut: agent d’élevage (H/F)
2497 : St Romain : ouvrier maraicher/arboricole
2147 : Arbresle: inventoriste
2146 : Courzieu: cuisinier/commis de cuisine
3006 : Ste Consorce: assistant commercial et
comptabilité (H/F)
2994 : Brignais: plongeur
1387 : Grézieu: auxiliaire vie sociale (H/F)
1386 : Grézieu: aide à domicile (H/F)
3398: St Genis: stagiaire communication (H/F)
JOBS ETE
3741 : Chaponost: conseil séjour saisonnier (H/F)

SERVICES à la PERSONNE (pour particuliers)
Ménage
Craponne, Chaponost (repassage),
Charbonnières, Pollionnay,
Yzeron

Garde enfants
Chaponost, Craponne, Francheville,
Grézieu (+ devoirs), Ouest Lyonnais,
Ste Consorce,
St Genis les Ollières, Vaugneray

Jardin
Chaponost

Si vous êtes intéressés par une annonce :
contactez le siège de l’association
du lundi au vendredi de 14h à 17h - Tél : 04 78 44 67 42

