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AIDE-SOIGNANT EN GERIATRIE (H/F)
Offre du 10/01/2019
Employeur EHPAD LES COLLONGES

Description du poste
En lien avec l'équipe pluridisciplinaire,
l'ASD intervient auprès de personnes âgées dépendantes nécessitant un
accompagnement dans les actes de la vie quotidienne :
•

Soins quotidiens de nursing et d'hygiène ;

•

Soulage, restaure et aide l'individu à s'adapter à son environnement ;

•

Contribue au confort de vie des résidents en prenant soin de leur cadre de vie
dans le respect des protocoles ;

•

Transmet, comprend et interprète les principaux paramètres liés à l'état de
santé ;

•

Participe à la conception, la mise en œuvre, le réajustement du projet
personnalisé et à l'accompagnement des résidents.

Travail un we sur deux, 1 semaine par congés scolaires, 1,5 mois l'été. Les horaires
sont annualisés (possibilité de semaine de 35h)

Le volume prévisionnel d'activité peut permettre d'envisager d'autres missions
pérennes.
Lieu de travail : ST GERMAIN NUELLES
Type de contrat CDD 12 Mois 17H30
Salaire : Mensuel de 800.00 Euros à 1100.00 Euros sur 12 mois

Lien https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/082CWBR

Pour postuler
Utilisez le lien :

ASSISTANT ACHAT H/F
Offre du 15/01/2019
Employeur DESIGN BOIS

Description du poste
• Suivi des fournisseurs : Participer au référencement des fournisseurs/
suivre au quotidien certains fournisseurs/ process administratifs.
• Gestion d'approvisionnements récurrents : Référencer de nouveaux
articles/ créer des outils de suivi des approvisionnements et alerte sur
stock/ suivre et calculer les volumes d'achats nécessaires / gestion des
contrats cadres
• Gestion d'appel d'offres et de consultations tarifaires : Aider à la
rédaction des cahiers des charges/ Savoir mener une négociation
basique
• Suivi administratif et logistique des achats : Gérer les bons de
commande/ Suivi des réceptions de commandes/ Saisie des factures
fournisseurs/ relances fournisseurs/ Veiller au bon déroulement des
process logistiques et à l'évolution des flux/stocks marchandises/ suivi
de la bibliothèque d'articles interne
Lieu de travail : LOZANNE
Type de contrat CDD 6 mois temps plein
Salaire indicatif Mensuel de 2000.00 Euros à 2200.00 Euros sur 12 mois
Lien https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/082DXBK

Pour postuler
Utilisez le lien :

ASSISTANT ADMINISTRATIF ET SAV H/F
Offre du 17/01/2019
Employeur CITEC PORTES AUTOMATIQUES

Description du poste
PME dynamique en plein développement,
Nous recherchons en CDI sur 35h : assistant(e) pour travail en binôme avec la
Responsable Administrative SAV.
A l'aise au téléphone, travail sur ERP pour Interventions techniciens
Planifications travaux et interventions
Salaire en fonction des compétences
Qualités recherchées : autonome, courtois(e), assidu(e)
Type d'emploi : Temps plein, CDI
Expérience :
Assistante administrative et SAV ou similaire : 1 an (Souhaité)
Lieu de travail : LISSIEU
Lien https://www.indeed.fr/company/Citec-Portes-Automatiques/jobs/AssistantAdministratif-Service-Apr%C3%A8s-Ventee86fddc950b9f957?fccid=f23a6fe117edb591&vjs=3

Pour postuler
Utilisez le lien

AUXILIAIRE DE VIE (H/F)
Offre du 18/01/2019
Employeur AZAE

Description du poste

Prise en charge des personnes dépendantes.
La motivation et le sens des responsabilités sont des qualités essentielles
dans ce métier. ,
L'accompagnement de nos bénéficiaires nécessite de fortes qualités
d'honnêteté et de discrétion au quotidien.
Vos missions seront : - D'entretenir leur cadre de vie (Ménage, Repassage) D'aider aux courses - D'aider à la vie quotidienne (hygiène corporelle,
habillage, préparation des repas) - De soutenir psychologiquement et de
permettre le maintien d'un lien social.
Titulaire d'un diplôme type ADVF, ou, vous justifiez d'une expérience de deux
ans minimum dans le domaine.
Le poste est à pourvoir en CDI à temps partiel variable de 40 heures à 104
heures/mois.
Nos avantages : - Des missions durables qui respectent votre emploi du temps
et vos autres activités - Une zone d'intervention étudiée - Chèques restaurant,
- Participation aux frais de transport, - Mutuelle.
Lieu de travail : CHATILLON
Type de contrat CDI
Salaire indicatif Horaire de 9,88 Euros

Lien https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/4195264

Pour postuler
Utilisez le lien

CUISINIER DE COLLECTIVITE (H/F)
Offre du 15/01/2019
Employeur LIP INTERIM

Description du poste
Pour un établissement de soins et d'accompagnement aux seniors.
Préparation des menus, poste froid et chaud.
Poste à pourvoir rapidement
Horaires en continu.
Mission du 21/01 au 01/02.
Profil recherché
Maîtrise des textures modifiés et des régimes spéciaux.
Maîtrise des normes HACCP
Lieu de travail : LE BOIS D'OINGT
Type de contrat intérim Mission du 21/01 au 01/02.
Salaire 10.69 euros /heure

Lien https://www.leboncoin.fr/offres_d_emploi/1553365886.htm/

Pour postuler
Utilisez le lien ou :04 81 13 19 71

PLOYE COMMERCIAL (H/F)
Offre du 21/01/2019
Employeur LECLERC CIVRIDIS

Description du poste
Sous le contrôle de votre chef de rayon vous assurez la tenue générale de
votre rayon (mise en rayon, balisage, rotation).
Vous avez également un bon sens du relationnel.
Vous veillez à la propreté de votre rayon auquel vous êtes affecté y compris la
réserve.
Votre profil :
Vous êtes dynamique, rigoureux et avez le sens de l'organisation.
Vous avez un bon esprit d'équipe et une bonne présentation.
Lieu de travail : CIVRIEUX
Type de contrat CDI temps plein

Lien https://www.leboncoin.fr/offres_d_emploi/1549463340.htm/
Pour postuler
Adresser CV, lettre de motivation à :
HYPERMARCHE E. LECLERC
473 route de la vallée
69380 CIVRIEUX D'AZERGUES
Ou standard.civridis@leclerc-socara.fr

EMPLOYE DE MENAGE (H/F)
Offre du 16/01/2019
Employeur MADELEINE SERVICES

Description du poste
Madeleine Services, spécialisée dans les services à domicile de
l'Ouest Lyonnais et des Monts d'Or recrute pour son agence de La
Tour de Salvagny :
Aide-ménagère (H/F) sérieuse et expérimentée pour intervenir au
domicile des particuliers pour ménage et/ou repassage. CDI
Temps plein ou temps partiel selon vos souhaits. Planning
ajustable selon vos disponibilités.
Expérience souhaitée, mais débutant accepté. Salaire selon
expérience, frais kilométriques, prime annuelle, mutuelle...
Lieu de travail : LOZANNE
Type de contrat CDI
Salaire Horaire de 10,00 Euros

Lien https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/4126708

Pour postuler
Utilisez le lien :

GARDE D'ENFANT A DOMICILE H/F
Offre du 28/12/2018
Employeur FAMILY SPHERE

Description du poste
L'agence Family Sphere de VILLEFRANCHE SUR SAONE
spécialiste de la garde d'enfants vous propose l'offre d'emploi
suivante :
Nous recherchons un(e) nounou ou un(e) baby sitter pour la garde
de trois enfants de 3, 3 et 5 ans à leur domicile à LOZANNE
(69380) les lundis, mardis jeudis de 16h20 à 19h.
Lieu de travail : LOZANNE
Type de contrat CDI 8h hebdo
Salaire Horaire de 10.11 Euros à 11.11 Euros sur 12 mois

Lien https://candidat.poleemploi.fr/offres/recherche/detail/081RKYN

Pour postuler
Utilisez le lien :

GESTIONNAIRE DE STOCK (H/F)
Offre du 15/01/2019
Employeur MDA

Description du poste
(H/F) Missions : MDA recherche un Gestionnaire de stocks pour intervenir
dans les missions suivantes
• Organiser et effectuer les inventaires au niveau National selon les
procédures opérationnelles des sites et informer votre hiérarchie en cas
de non-conformité, afin de mettre en place des actions préventives/
correctives
• Effectuer les transferts de stocks
Votre profil :
Utiliser et maitriser l'outil informatique et tous documents relatifs au stockProfil
et Compétences
Vous êtes réactif, mobile, disponible et vous savez anticiper votre activité, vous
êtes dynamique, polyvalent et motivé, venez rejoindre notre réseau.
Expérience de 2 ans minimum au poste de Gestionnaire de stock souhaitée.

Ce que nous vous proposons : Nature du contrat : CDI - 39h Salaire selon
profil intégrerez un groupe national avec des réelles opportunités d'évolutions
ainsi que des salaires motivants et des avantages.
Lieu de travail : LOZANNE
Type de contrat Temps plein, CDI

Lien https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/3846396

Pour postuler
Utilisez le lien :

OUVRIER MAÇON (H/F)
Offre du 11/01/2019
Employeur ALM MAÇONNERIE

Description du poste
Petite entreprise de maçonnerie générale et traditionnelle située à
TERNAND recherche maçon qualifié H/F ou aide maçon H/F.
Vous réaliserez principalement des chantiers de rénovation pour
des chantiers aux alentours.
Vous êtes autonome, organisé(e) et polyvalent(e) dans votre
travail.
Vous êtes titulaire d'une formation dans le domaine de la
maçonnerie et/ou vous justifiez d'une expérience significative de
plusieurs années sur un poste similaire.
Type de contrat Temps plein, CDD pouvant déboucher sur un
CDI.
Lieu de travail : TERNAND
Salaire en fonction du profil et de l'expérience

Lien https://www.leboncoin.fr/offres_d_emploi/1551440864.htm/

Pour postuler
Utilisez le lien ou : tel:06 58 95 04 85

PREPARATEUR DE COMMANDES /MAGASINIER H/F
Offre du 21/01/2019
Employeur

Description du poste
Vos missions sont :
• Préparation des commandes et colisage des produits
• Renseignement des documents relatifs à l'expédition des
produits
• Renseignement des systèmes de gestion des flux
d'approvisionnement, des livraisons et des niveaux de stocks
• Repérage et signalement des anomalies de manutention
(emballages défectueux, colis manquants...)
• Identification et prélèvement des produits
• Chargement et déchargement des camions
• Participation aux inventaires
Lieu de travail : LOZANNE
Type de contrat CDI 37H
Salaire indicatif Mensuel de 1600.00 Euros à 1700.00 Euros sur
13 mois
Lien https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/082BJPF

Pour postuler
Utilisez le lien

SERVEUR (H/F)
Offre du 15/01/2019
Employeur PIZZ'A MAMA

Description du poste
Pizzeria indépendante et familiale crée en 2013. Lieu incontournable de
restauration sur la Vallée d’Azergues, notre établissement propose à une
clientèle fidèle des pizzas, salades et desserts confectionnés artisanalement.
Pour répondre à une forte demande et être toujours plus proche de nos clients,
nous leurs proposons une restauration sur place et à emporter du Mardi au
Dimanche.
Dans le cadre d’un remplacement et suite à l’agrandissement de notre
structure, nous recrutons aujourd’hui :
Serveur/Serveuse
Au sein d’une petite équipe, vos missions sont les suivantes :
- Vous assurez la gestion de la salle et du service, vous êtes « au petit soin »
avec vos clients,
- Vous assurez la prise de commande des pizzas par téléphone et en direct,
- Vous organisez les réservations de la salle,
- En tant qu’interlocuteur de premier niveau, vous gérez la clientèle,
Lieu de travail : CIVRIEUX
Type de contrat CDI Temps plein

Lien https://www.leboncoin.fr/offres_d_emploi/1553629388.htm/

Pour postuler
Utilisez le lien ou 04 72 54 00 01

VENDEUR EN ELECTROMENAGER H/F
Offre du 12/01/2019
Employeur MDA

Description du poste
Après une formation à nos techniques de vente, vos missions
seront l'accueil, le conseil, la vente, le soutien au responsable de
magasin et plus généralement la tenue du magasin.
Vous réceptionnez les marchandises avec manutention pour le
déchargement d'un camion 1 fois par semaine.
Stockage produits et mise en rayon.
Vous conseillez les clients en fonction de leurs besoins et vous
finalisez les ventes. Vous acheminez les produits et effectuez le
chargement dans les véhicules des clients. Port de charge régulier
25 kg en moyenne. Conseiller et vendre sont vos priorités
Lieu de travail : LOZANNE
Type de contrat CDI temps plein
Salaire indicatif Annuel de 23000.00 Euros à 26000.00 Euros sur
12 mois,
Mutuelle
Lien https://candidat.poleemploi.fr/offres/recherche/detail/082FCCG

Pour postuler
Utilisez le lien

VENDEUR/SE ARTICLES EQUIPEMENT DU FOYER, BAZAR...
Offre du 21/01/2019
Employeur MARCHE AUX AFFAIRES

Description du poste
URGENT -Magasin Lozanne recherche vendeur qualifié H/F
Horaires du lundi au samedi de 9h30 à 12h et 14h30 à 19h
Vous assurez la réception de marchandises (articles Bazar), la
mise en rayon, le réapprovisionnement, le nettoyage du magasin, le
conseil clients et pouvez également assurer de la caisse (formation
possible en caisse).
Vous travaillez en équipe.
Lieu de travail : LOZANNE
Type de contrat CDI 35H Travail le samedi
Salaire Horaire de 9.88 Euro

Lien https://candidat.poleemploi.fr/offres/recherche/detail/081MTLY

Pour postuler
Utilisez le lien :

