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                                     Jeudi  7 février à 14h30  
                                                 Prévoir d’être disponible l’après-midi 
 

 

�  Description du poste 
 

� Formation professionnelle qualifiante de 12 mois en alternance, comprenant 20 % du temps en 
centre de formation et 80 % en entreprise, 

� Rémunération de 80 % du SMIC pour les moins de 26 ans et de 100 % du SMIC pour les plus 
de 26 ans + primes de panier et de déplacement, 

� L’objectif de la formation est de pouvoir assembler des éléments de construction et de réaliser 
la construction de murs, de planchers, d’escalier à l’aide de moules… 

� Le travail se déroulera principalement à l’extérieur et dans toute l’Ile-de-France. 

 

�  Déroulé de l’animation  

 

� Présentation par l’entreprise de la formation en alternance et des postes à pourvoir, 
� Entretiens individuels. 

 

�  Pré-requis 
 

� Habiter à Paris, 
� Avoir une expérience dans le bâtiment, 
� Etre apte à travailler à l’extérieur et à porter des charges lourdes, 
� Etre courageux, rigoureux et motivé. 

 

Coffreurs bancheurs 
en contrat de professionnalisation (H/F) 
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Jeudi 7 février à 13h45 
Prévoir d’être disponible l’après-midi 

 

�  Description du poste  
� Contrat de professionnalisation de 10 mois, du 4 mars au 29 décembre 2013, en alternance 

entre le centre de formation JMSA et le Parc Astérix, 
� Au sein d'une des boutiques du Parc ou d'un chariot de vente extérieure, vous aurez pour 

missions de : 
� Accueillir les visiteurs, animer les boutiques et vendre les souvenirs du Parc Astérix, 
� vérifier les stocks et passer les commandes, 
� étiquetter et mettre en rayon les produits, 

� Le contrat de professionnalisation vise l’obtention du Titre Professionnel de niveau IV de 
Vendeur Conseil en Magasin. 

 

�  Déroulé de l’animation  
� Présentation par l’organisme de formation des postes à pourvoir, des objectifs et du contenu de 

la formation, du contrat de professionnalisation et du process de recrutement, 
� Tests écrits de pré-sélection (1 heure environ), 
� Après réussite du test, l’entretien aura lieu au Parc Astérix, à partir du 18 février (prévoir un 

moyen de déplacement car il n’y a pas de navette pour desservir le parc en février). 
 

�  Pré-requis 
� Habiter à Paris, 
� Etre titulaire d’un diplôme de niveau V  validé  (Brevet, CAP, BEP…), de préférence dans la 

vente ou l’accueil (l’anglais serait un plus),  
� Etre disponible pour travailler les week-ends, les vacances scolaires et les jours fériés, 
� Etre apte à la station debout prolongée, dans la foule et le bruit, 
� Avoir une excellente présentation et une très bonne élocution. 

 

Vendeurs en boutique cadeaux souvenirs  
  en contrat de professionnalisation  (H/F) 
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Vendredi  8 février à 14h15 
           Prévoir d’être disponible l’après-midi 

 

�  Description du poste 
 

� Contrats de mise à disposition pour des missions d’insertion, 
� Amplitude horaire de 9h à 18h, 
� Vous gérez un standard téléphonique, recevez des communications, prenez des messages,  
� Vous enregistrez et distribuez le courrier, vous saisissez des tableaux, 
� Vous effectuez des tâches de classement et d’archivage, 
� Salaire horaire brut de 10,25 € 

 

� Déroulé de l’animation 
 

� Présentation de l’association intermédiaire, des postes proposés et des contrats de mise à 
disposition, 

� Entretiens individuels. 
 

�  Pré-requis 
 

� Habiter à Paris, 
� Niveau CAP minimum, 
� Maîtriser parfaitement la langue française et les 4 opérations, 
� Savoir utiliser couramment l’outil bureautique : word, excel… 

 

Secrétaires standardistes  (H/F) 
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                      Lundi 11 février à 9h30 
                        Prévoir d’être disponible la matinée 
 

� Description du poste 
� Contrats de mise à disposition, en restauration collective, 
� Amplitude horaire de 7h à 18h, 
� Selon le poste occupé, vous serez chargé de : 

� préparer des plats chauds, grillades, pizzas, 
� Faire la plonge vaisselle et/ou la plonge batterie, 
� Assurer le service en self ou en cafétéria, 
� Préparer les entrées, sandwiches, salades et desserts. 
 

�  Déroulement de l’animation  
� Présentation par l’association de son fonctionnement, de ses secteurs d’activité, de ses  

missions et des contrats de mise à disposition, 
� Entretiens individuels. 

 

�  Pré-requis 
� Habiter à Paris, 
� Savoir correctement parler, lire et écrire le français, 
� Avoir une expérience dans la restauration, 
� Se munir obligatoirement pour l’entretien : 

� d’une pièce d’identité,  
� de la carte d’inscription et d’un historique récent du Pôle Emploi,  
� de la carte vitale + de l’attestation de sécurité sociale ou de CMU, 
� du dernier justificatif d’allocation (CAF, RSA, ASS, AHH…), 
� de la fiche de liaison Insertion par l’Activité Economique (IAE) délivrée par Pôle 

Emploi ou une Mission Locale).  
 

Employé s polyvalent s de restauration  
cuisiniers, commis, plongeurs  (H/F) 

 



 

 

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS À L’AC CUEIL DE LA MdEE 13  
OU EN TELEPHONANT AU 01 53 62 03 06 

Votre inscription sera  enregistrée après réception de votre CV et sera validée après vérification de son 
adéquation avec les pré-requis. Nombre de places limité, participation sous réserve de confirmation. 
avec les pré-requis. Nombre de places limité, participation sous réserve de confirmation. 

14/18, rue Auguste Perret - 75013 PARIS 
Métro : ligne 7, Tolbiac  

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

                     Mardi 12 février à 14h15 
                                    Prévoir d’être disponible l’après-midi 
 

� Description du poste 
 

� Postes en CDI à temps plein et en horaires variables, à pourvoir à Paris et en région parisienne, 
� Au sein d’un rayon alimentaire frais, (boucherie, pâtisserie, boulangerie, poissonnerie, traiteur, 

etc…), vous assurez les tâches d’exécution courantes nécessaires à la transformation, à la 
fabrication, au conditionnement et à la mise en rayon de produits alimentaires, 

� Vous accueillez les clients, les conseillez et leur vendez les produits frais,  
� Vous connaissez les équipements et en assurez la maintenance dans le respect des règles 

d’hygiène et de sécurité, 
� Vous devrez garantir l’attractivité des rayons en termes de disponibilité des produits et de 

propreté, en respectant les impératifs de gastronomie et de présentation, 
� Vous serez amené à travailler à partir de 6h du matin et les samedis. 

 

� Déroulé de l’animation 
 

� Présentation par le groupe Casino  des postes à pourvoir, 
� Entretiens individuels. 

 

�  Pré-requis 
 

� Résider à Paris, 
� Savoir compter, parler, lire et écrire le français, 
� Etre polyvalent, dynamique, apte à la station debout prolongée et disponible sur l’amplitude 

horaire des magasins, 
� avoir un bon relationnel avec le client, 
� Avoir une expérience d’un an minimum dans un poste similaire. 

Vendeurs en produits frais (H/F) 
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Mercredi 13 février à 13h45 
     Prévoir d’être disponible l’après-midi 

 

 

 

�  Description du poste 
� CDI, à temps plein ou à temps partiel, pour les postes en entreprise, 
� CDD, à temps plein ou à temps partiel, pour les postes en énènementiel, 
� En entreprise, vous accueillez les visiteurs, au téléphone et physiquement, vous effectuez des 

tâches administratives et de secrétariat, en utilisant les outils bureautiques, 
� En évènementiel, vous assurez des missions ponctuelles dans le cadre de salons, de 

séminaires, d’animations commerciales, d’avant-premières, de street marketing, de lancement 
de produits… 

� Port d’un uniforme, 
� Rémunération brute horaire de 9,50 € à 12 €, 

 

�  Déroulé de l’animation 
� Présentation par l’entreprise des différents postes, des missions et des contrats de travail,  
� Entretiens individuels. 

 

�  Pré-requis 
� Habiter à Paris, 
� Avoir une excellente présentation et une très bonne élocution, 
� Avoir un niveau Bac à Bac + 2, 
� La maîtrise de langues étrangères est fortement appréciée, l’anglais courant est exigé pour 

certains postes, 
� Pour les postes en entreprise, savoir utiliser les outils bureautiques (Internet, word, excel…), 
� Etre souriante, dynamique, réactive et avoir le sens de l’accueil et du service. 

Hôtes et hôtesses d’accueil en entreprise  
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                    Lundi 18 février à 9h30 
                   Prévoir d’être disponible la matinée 

 

 

�  Description du poste  
 

� Postes en CDI et CDD, à temps complet et à temps partiel, 
�  Accueil physique et téléphonique en entreprise, 
� Tickets restaurants si temps complet (valeur faciale 7 €), 
� Mutuelle d’entreprise, 
� Comité d’entreprise. 

 

�  Déroulé de l’animation 
 
� Présentation par l’entreprise, des emplois proposés et des contrats de travail, 
� Entretiens individuels. 

 

�  Pré-requis 
 

� Habiter à Paris, 
� Etre de nature souriante et dynamique, 
� Maîtriser parfaitement le français, l’anglais et l’utilisation de l’outil informatique, 
� Avoir une élocution irréprochable et une présentation très soignée, 
� Avoir un excellent sens du relationnel, 
� Se présenter à la session en tailleur ou en costume noir. 

 

Hôtes d’accueil standardistes (H/F)  
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                                         Lundi 18 février à 9h30 
                                    Prévoir d’être disponible la matinée 
 

�  Description du poste 
� Mission d’intérim à pourvoir à Paris et en Ile-de-France, 
� Horaires de 8h à 12h et de 13h à 17h, 
� Les principales missions des manœuvres  sont l’aide aux coffrages, le port de charges lourdes, 

le balayage des chantiers… 
� Port d’un casque, de gants, de chaussures de sécurité et d’un bleu de travail, 
� Travail à  l’extérieur, sur des bâtiments, sur la voie publique ou dans les réseaux souterrains de 

distribution. 
 

�  Déroulé de l’animation 
� Présentation par l’entreprise, des missions et des contrats de travail, 
� Entretiens individuels. 

 

�  Pré-requis 
� Habiter à Paris, 
� Avoir une expérience récente de 6 mois minimum dans le secteur Bâtiment / Travaux Publics, à 

un poste similaire, 
� Respecter les règles de sécurité et les consignes, être ponctuel, 
� Maîtriser le français oral et écrit, 
� Aimer travailler à l’extérieur, 
� Pour l’entretien, se munir obligatoirement des phot ocopies  : d’une pièce d’identité, de 

l’attestation de la carte vitale, d’un relevé d’identité bancaire, d’un justificatif de visite médicale 
du travail de moins de 3 mois, d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois, des certificats de 
travail ou des bulletins de salaire. 

   

Manœuvres expérimentés (H/F) 
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            Mardi 19 février à 9h30 
   Prévoir d’être disponible la matinée 

� Description du poste 
� Contrat de professionnalisation précédé d’une préparation opérationnelle à l’emploi collective 

de 9 semaines et visant un CDI,  
� Vous accueillez et conseillez les clients, vous déterminez leurs besoins et proposer des ventes 

additionnelles,  
� Vous offrez un service efficace et conforme aux normes de la société dans tout le magasin, que 

ce soit sur la surface de vente, les cabines d’essayage ou, le cas échéant, la caisse, 
� Représentant de l’enseigne, vous connaissez bien les articles vendus, appliquez les procédures 

établies et veillez au respect des normes dans la prévention des pertes, la présentation de la 
marchandise, le réassort, l’entretien du magasin ou toute autre tâche assignée par l’équipe de 
direction du magasin. 

�  Déroulé de l’animation 
� Présentation par l’organisme de formation de la préparation opérationnelle à l’emploi collective, 

de l’entreprise, du contrat de professionnalisation et des perspectives d’évolution, 
� Entretiens individuels. 

�  Pré-requis 
� Habiter à Paris, 
� Avoir la reconnaissance Travailleur Handicapé (RQTH), 
� Avoir une présentation soignée une bonne élocution, 
� Avoir de bonnes capacités d’apprentissage, d’autonomie et d’adaptation,  
� Avoir l’esprit commercial, le goût du service client et du challenge. 

 

 

Conseillers de vente  
reconnus travailleurs handicapés  (H/F) 

dolor sit amet upsum nosto  
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            Mardi 19 février à 9h30 
   Prévoir d’être disponible la matinée 
 

� Description du poste  

� Contrat de professionnalisation précédé d’une préparation opérationnelle à l’emploi collective 
de 9 semaines et visant un CDI,  

� Vous fournissez un excellent service client en rayon, aux cabines d’essayage et en caisse, 
� Vous gérez les livraisons quotidiennes : 

� Anti-vols, 
� Cintrage, 
� Mise en rayon, rangements, 
� Vous veillez à la propreté et à l’entretien du magasin. 

 

�  Déroulé de l’animation  

� Présentation par l’organisme de formation de la préparation opérationnelle à l’emploi collective, 
de l’entreprise, du contrat de professionnalisation et des perspectives d’évolution, 

� Entretiens individuels. 
 

�  Pré-requis  

� Habiter à Paris, 
� Avoir la reconnaissance Travailleur Handicapé  (RQTH), 
� Avoir une présentation soignée et une attitude courtoise, 
� Etre polyvalent et apte à travailler en équipe, 
� avoir de bonnes capacités d’apprentissage, d’autonomie et d’adaptation,  
� Avoir l’esprit commercial, le goût du service client et du challenge. 

 

Vendeurs  
reconnus travailleurs handicapés  (H/F) 

  



 

 

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS À L’AC CUEIL DE LA MdEE 13  
OU EN TELEPHONANT AU 01 53 62 03 06 

Votre inscription sera  enregistrée après réception de votre CV et sera validée après vérification de son 
adéquation avec les pré-requis. Nombre de places limité, participation sous réserve de confirmation. 
avec les pré-requis. Nombre de places limité, participation sous réserve de confirmation. 

14/18, rue Auguste Perret - 75013 PARIS 
Métro : ligne 7, Tolbiac  

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

     

          Mardi 19 février à 9h30 
 Prévoir d’être disponible la matinée 
 

� Description du poste  

� Contrat de professionnalisation précédé d’une préparation opérationnelle à l’emploi collective 
de 9 semaines et visant un CDI,  

� Vous accueillez, en face à face ou au téléphone, des particuliers ou des professionnels qui 
nécessitent de faire appel à une société de self stockage, dans le cadre de projets de 
déménagement, de travaux, de rangement ou d’archivage, 

� Vous analyser les besoins, argumenter et répondez aux demandes de devis, 
� Vous effectuez des visites sur le site afin de présenter le box et de vendre un service, 
� Vous gérer la boutique : commande de fournitures, réassortiment, hygiène et sécurité. 
 

�  Déroulé de l’animation  

� Présentation par l’organisme de formation de la préparation opérationnelle à l’emploi collective, 
de l’entreprise, du contrat de professionnalisation et des perspectives d’évolution, 

� Entretiens individuels. 
 

�  Pré-requis  

� Habiter à Paris, 
� Avoir la reconnaissance Travailleur Handicapé  (RQTH), 
� Avoir une bonne expression orale et écrite, 
� Maîtriser les outils informatiques,  
� Avoir de bonnes capacités d’apprentissage, d’autonomie et d’adaptation,  
� Avoir l’esprit commercial, le goût du service client et du challenge. 

Assistants commerciaux 
reconnus travailleurs handicapés (H/F) 

dolor sit amet upsum nosto  

  



 

 

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS À L’AC CUEIL DE LA MdEE 13  
OU EN TELEPHONANT AU 01 53 62 03 06 

Votre inscription sera  enregistrée après réception de votre CV et sera validée après vérification de son 
adéquation avec les pré-requis. Nombre de places limité, participation sous réserve de confirmation. 
avec les pré-requis. Nombre de places limité, participation sous réserve de confirmation. 

14/18, rue Auguste Perret - 75013 PARIS 
Métro : ligne 7, Tolbiac  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

     

          Mardi 19 février à 9h30 
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� Description du poste  

� Contrat de professionnalisation précédé d’une préparation opérationnelle à l’emploi collective 
de 9 semaines et visant un CDI,  

� Vous assurez le suivi, l’information et la satisfaction des clients, 
� Vous effectuez l’étiquetage et le balisage des produits, 
� Vous veillez à  l’attractivité de votre rayon, 
� Vous participez à la réception et au stockage des produits, 
� Vous représentez la marque TOYS’R US par une attitude courtoise et une présentation 

personnelle soignée. 
 

�  Déroulé de l’animation  

� Présentation par l’organisme de formation de la préparation opérationnelle à l’emploi collective, 
de l’entreprise, du contrat de professionnalisation et des perspectives d’évolution, 

� Entretiens individuels. 
 

�  Pré-requis  

� Habiter à Paris, 
� Avoir la reconnaissance Travailleur Handicapé  (RQTH), 
� Avoir de bonnes aptitudes à la communication orale et écrite, 
� Avoir de bonnes capacités d’apprentissage, d’autonomie et d’adaptation,  
� Etre réactif, polyvalent et dynamique, 
� Avoir l’esprit d’équipe et le sens du service. 

Conseillers de vente 
reconnus travailleurs handicapés (H/F) 

dolor sit amet upsum nosto  
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   Mardi 19 février à 9h30 
          Prévoir d’être disponible la matinée 
 

 

 

�  Description du poste  

� Postes à pourvoir en CDI, à temps partiel ou à temps complet, à Paris et en proche banlieue, 
� Au sein du domicile d’une ou plusieurs familles, vous aurez la garde d’un ou plusieurs enfants, 

âgé(s) de la naissance à 10 ans, 
� Vous aurez pour mission de favoriser l’épanouissement du jeune enfant en veillant à son 

développement et à son éveil, 
� Vous surveillez le bain, préparez les repas… 
� Pour les enfants plus grands, vous devrez aller les chercher à l’école, les  faire goûter, les aider 

dans leurs devoirs, 
� Vous proposerez des activités d’éveil, ludiques, des sorties. 

 

�  Déroulé de l’animation  

� Présentation par l’entreprise des postes à pourvoir, 
� Entretiens individuels. 

 

�  Pré-requis  

� Habiter à Paris, 
� Avoir une formation dans le secteur de la petite enfance (CQP, CAP petite enfance…) est 

indispensable pour les postes d’auxiliaire parentale à temps plein, 
� Expérience vérifiable de 2 ans minimum dans un poste similaire, 
� Maîtrise des matières enseignées en élémentaire (lecture, écriture, calcul) 
� Patience, adaptabilité, disponibilité, imagination, dynamisme, 
� Rigueur, sens des responsabilités, sérieux et fiabilité. 

Auxiliaires parentales  
et gardes d’enfants  (H/F) 
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    Mercredi 20 février à 14h15 
                                        Prévoir d’être disponible l’après-midi 

 

� Description du poste  

 

� CDI ou CDD de 3 mois renouvelable, sur la base de 35 heures par semaines, 
� Postes à pourvoir dans les 9e, 16e et 17e arrondissements de Paris ainsi qu’à Asnières-sur-

Seine et Montrouge (92), 
� SEQUOIA pense au bien-être de ses collaborateurs, avec ses magasins inodores, sans 

perchloroéthylène, 
� En qualité d’agent polyvalent de pressing et dans le respect des procédures, vous aurez pour 

missions : l’accueil de la clientèle, l’encaissement, le rangement, la mise en machine, le 
repassage et le détachage, 

� Tickets restaurants, mutuelle et remboursement de 100 % des frais de transport, 
� Forte possibilité d’évolution. 

�  Déroulé de l’animation  

 

� Présentation par l’entreprise des postes, des contrats de travail et des perspectives d’évolution, 
� Entretiens individuels. 
 

�  Pré-requis  

 

� Habiter à Paris, 
� Maîtriser la langue française, orale et écrite, les 4 opérations et l’outil informatique, 
� Etre titulaire d’un CAP ou d’un BP métier du pressing ou justifier d’une expérience de plus de 

deux ans dans le secteur, 
� Etre ponctuel, polyvalent, dynamique. 

Agents polyvalents de pressing (H/F) 
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Métro : ligne 7, Tolbiac  

 

  

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      Jeudi 21 févr ier à 13h45 
                                      Prévoir d’être disponible l’après-midi 

 

�  Description du poste 
� Contrats de mise à disposition pour des missions ponctuelles dans Paris, 
�  Rémunération brute au SMIC, soit 9,43 € / heure, remboursement de 50 % des frais de 

déplacement, panier repas à partir de 5 heures de travail consécutives, 
� Vous effectuerez des tâches d’entretien courantes comme le rangement, le dépoussiérage des 

meubles et des objets, la vaisselle, le lavage des sols, le repassage... au domicile des 
particuliers, 

� Vous entretenez le cadre de vie de la personne âgée, vous lui tenez compagnie, lui faites ses 
courses et l’assistez dans son quotidien et ses démarches, 

� Vous serez amenée à vous déplacer chez différentes personnes dans Paris. 

 

�  Déroulé de l’animation 
� Présentation par l’association intermédiaire, des postes proposés, des contrats de mise à 

disposition et de l’accompagnement vers l’emploi, 
� Entretiens individuels. 

 

�  Pré-requis 
� Habiter à Paris, 
� Savoir parler, lire et écrire le français, 
� Savoir rédiger un petit compte-rendu dans le cahier de liaison, 
� Respecter les consignes orales ou écrites, 
� Connaître les produits d’entretien et leur usage, 
� Savoir se déplacer dans les transports en commun, 
� Expérience dans les services à la personne souhaitée, 
� Pour l’inscription, se munir d’une fiche de liaison Insertion par l’Activité Economique (IAE) 

délivrée par Pôle Emploi ou une Mission Locale. 

Aides – ménagères , 
 aides aux personnes âgées  (H/F) 
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Jeudi 21 février à 13h45 

                                     Prévoir d’être disponible l’après-midi 
   

�  Description du poste 
 

� Contrat de mise à disposition, 
� Panier repas en cas de 5 heures de travail consécutives, 
� Vous serez chargé du nettoyage de locaux administratifs, techniques ou spécialisés, en étant 

capable de choisir et de doser les produits à utiliser en fonction des surfaces à traiter, 
� Vous procéderez au tri et à l’évacuation des déchets,  
� Vous effectuerez le décapage des revêtements de sol, au mouillé ou au sec, 
� Vous nettoierez les surfaces vitrées, les meubles, les accessoires. 

  

� Déroulé de l’animation 
 

� Présentation de l’association intermédiaire, des postes proposés, des contrats de mission et de 
l’accompagnement vers l’emploi, 

� Entretiens individuels. 
 

�  Pré-requis 
 

� Habiter à Paris, 
� Savoir compter, parler, lire et écrire le français, 
� Savoir appliquer  les consignes de sécurité au travail et celles liées à l’emploi de produits ou de 

matériaux dangereux, 
� Connaître les spécificités des produits d’entretien, leur toxicité et les interactions à éviter. 
� Etre éligible à l’Insertion par l’Activité Economique (se munir d’une fiche I.A.E. délivrée par Pôle 

Emploi ou une Mission Locale).  

Agents d’entretien  (H/F) 
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               Mardi 26 février à 9h30 
                Prévoir d’être disponible la matinée 
  

 

�  Description du poste 
 

� Postes à pourvoir en CDI, à temps partiel entre 20 heures et 30 heures par semaine. 
� Vous assurez les tâches ménagères habituelles chez des particuliers : ménage, rangement, 

repassage… 
 

�  Déroulé de l’animation 
 

� Présentation par l’entreprise des postes à pourvoir et des contrats de travail. 
� Entretiens individuels. 

 

�  Pré-requis 
 

� Habiter à Paris, 
� Maîtriser le français parlé, lu, écrit, 
� Pouvoir se déplacer en transport en commun et être disponible au moins 20 heures par 

semaine, 
� Avoir une expérience vérifiable d’au moins 6 mois chez des particuliers ou une expérience 

significative en hôtellerie. 
 

 

Intervenants en ménage et repassage 
chez les particul iers  (H/F) 
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  Mercredi  20 février à 9h30 
              Prévoir d’être disponible la matinée 

 

� Description du poste 
� Postes en CDI de 30 heures par semaine à pourvoir à Paris,  
� Amplitude horaire de 6h à 21h, 
� Avec votre sens commercial et votre sourire, vous encaissez les achats des clients, dans le 

respect des consignes, 
� Vous assurez le réapprovisionnement des rayons tout en veillant à la rotation des produits et au 

respect des dates de fraîcheur, 
� Vous participez à l’entretien du magasin et de ses annexes et à l’optimisation des coûts 

d’exploitation, 
� Salaire fixe revalorisé et 13e mois au bout de 6 mois d’ancienneté, participation aux résultats de 

la société. 
 

� Déroulé de l’animation 
� Présentation par l’entreprise des emplois proposés et des contrats de travail, 
� Tests de calcul, 
� Entretiens individuels. 

 

�  Pré-requis 
� Habiter à Paris, 
� Maîtriser parfaitement le français (parlé, lu, écrit) et les 4 opérations,  
� Avoir un niveau CAP/BEP minimum, 
� Avoir une expérience réussie dans le domaine, 
� Etre intéressé par le temps partiel,  
� Etre autonome, dynamique, intègre et disponible aux horaires de travail du magasin. 

Caissiers employés libre-service  (H/F) 



 

 

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS À L’AC CUEIL DE LA MdEE 13  
OU EN TELEPHONANT AU 01 53 62 03 06 

Votre inscription sera  enregistrée après réception de votre CV et sera validée après vérification de son 
adéquation avec les pré-requis. Nombre de places limité, participation sous réserve de confirmation. 
avec les pré-requis. Nombre de places limité, participation sous réserve de confirmation. 

14/18, rue Auguste Perret - 75013 PARIS 
Métro : ligne 7, Tolbiac  

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

�  
�  
�  

 

 

 

Ces ateliers de 10 personnes maximum 

vous entraîneront à un entretien d’embauche 

en vous aidant à travailler votre présentation pers onnelle 

et à valoriser votre parcours professionnel 

 

                    Prévoir d’être disponible la demi-journée 
 

Mercredi 6 février à 9h30 
 

� Se préparer à un entretien de recrutement dans les métiers de l’accueil. 

 
Mardi 12 février à 13h45 

 

� Se préparer à un entretien de recrutement lors d’un forum de l’emploi.  
 

Vendredi 15 février  à 13h45 
 

� Se préparer à un entretien de recrutement dans les métiers du commerce 
et de la distribution.  

Comment préparer le premier contact  

avec un employeur  ? 


