
 
 

Venez participer aux 6 èmes Rencontres de la Diversité, un forum de recrutement proposant des 
offres mettant en avant les compétences de tous: 

 
Nos partenaires MDE RIVES DE SEINE , POLE EMPLOI, CAP EMPLOI, ARPEJEH, AFIJ seront 

également parmi nous ainsi que deux CFA (CFA AGEFA PME ILE-DE-FRANCE) et VEOLIA  (CFA 
INSTITUT DE L'ENVIRONNEMENT URBAIN). 

 
Voici les employeurs qui seront présents :  
ADECCO, AFIP, ARDEUR; CHR CONSEILS ; CRIT ; CRYSTAL-INTERIM ; DOMIDOM; ESPACES ; ESSOR ; 

GROUPE CRECHES DE FRANCE ; HOTEL RECRUT, HOTEL RENAISSANCE PARIS LA DEFENSE ; LA 
COMPAGNIE DU LIT ; LA TABLE DE CANA ; MANPOWER ; MERCER ; MONOPRIX ; NU SKIN ; PEOPLE 
AND BABY ; PHONE REGIE ; START PEOPLE; SUEZ RV REBOND INSERTION; SUSHI SHOP; SYNERGIE; TIE 
RACK ACCESSOIRES. Et les missions handicap de CITY ONE ; ENEDIS; PENELOPE ; 

 
Des postes des 3 grands secteurs seront proposés : espaces verts, énergie, BTP  tertiaire 

assurances, accueil, secrétariat, ressources humaines, vente et distribution, hôtellerie restauration, 
petite enfance et crèche, services aux personnes. 

 
Voici ci-joint  les exposants et les postes à ce jour, (cette liste est susceptible de modification 

indépendante de notre volonté). Tous les postes sont ouverts aux hommes et aux femmes et aux 
personnes en situation de handicap. Pour consulter le profil de poste et connaitre les compétences 
demandées, nous vous invitons à consulter le site internet des employeurs. 

 
Nous vous invitons à préparer votre venue au forum en préparant vos candidatures par poste et 

recruteur.  
 
Quand : Le 13 juin 2017 de 14h à 17h  
Où : à l'hôtel de Ville de Puteaux, salle des colonnes, 131, rue de la République 92800 Puteaux. 

Entrée via l'esplanade coté bassin 
 
Si vous ne pouvez-vous rendre à cette manifestation, nous vous invitons à postuler en direct sur 

les sites des recruteurs et des CFA. 
 

http://www.mde-rivesdeseine.fr/femmes-vie-provie-perso-puteauxentreprendre
http://www.pole-emploi.fr/candidat/3-services-a-connaitre-pour-mettre-en-valeur-vos-competences-@/article.jspz?id=452510
http://www.capemploi.com/
http://www.arpejeh.com/
http://www.afip-asso.org/


Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Puteaux Emploi au 01 45 06 93 60 ou  Céline 
COULON ccoulon@mairie-puteaux.fr 

 
Date : Le 13 juin 2017 de 14h à 17h,  
Lieu : l'hôtel de Ville de Puteaux, salle des colonnes, 131, rue de la République 92800 Puteaux 
 
Employeurs et les postes au 29/05/2017 
 

Nom de 
l’entreprise site carrière 

poste (s) proposé (s) 

Adecco adecco.fr 

postes tertiaires  

AFIP www.afip-asso.org 

Conseiller en insertion 

ARDEUR www.ardeur.org 

femme de ménage, plongeur,  employé 
de restauration, repasseur H/F, gardien 
d'immeuble et agent d'entretien 
d'immeuble, manœuvre, chauffeur 
/livreur permis B VL 

CHR Conseils www.conseilsrestaurant.com 

restauration hôtellerie 

CITY ONE http://www.cityone.fr/nos-offres.php 

hôtesse d'accueil, chauffeur, assistante, 
assistante de direction  

CRIT 
http://www.crit-job.com/agences/voir/369-
crit-paris-fonctions-supports-cadres 

CONTROLEUR DE GESTION F/H; CHARGE 
CREDIT MANAGER H/F ; ASSISTANT 
COMPTABLR; GRAPHISTE H/F ; 
SECRETAIRE COMPTABLE TPS PARTIEL ; 
Chargé(e) de Clientèle sur SAP H/F ; 
Chargé(e) de clientèle produits 
diététiques H/F 92 ; Gestionnaire paie 
Confirmé SAGE i8 H/F en CDD ; 
Assistant(e) Administratif(ve) DMOS ; 
Assistant d'accueil (H/F) 92 ; 
Commercial(e) Sédentaire Chasse B to B 
H/F en CDI ; Attaché(e) de Direction 
Anglais Courant ; Chargé Aff. 
Réglementaires International ; 
Gestionnaire Appel d'offres Marchés 
Publics ;Assistant(e) Commercial(e) ADV 
;  
Chargé d'Affaires H/F - CDI - Second 
Oeuvre - Paris (75)   

mailto:ccoulon@mairie-puteaux.fr
http://adecco.fr/
http://www.afip-asso.org/
http://www.ardeur.org/
http://www.conseilsrestaurant.com/
http://www.cityone.fr/nos-offres.php
http://www.crit-job.com/agences/voir/369-crit-paris-fonctions-supports-cadres
http://www.crit-job.com/agences/voir/369-crit-paris-fonctions-supports-cadres


CRYSTAL-INTERIM 
http://crystal-interim.com/nos-offres-d-
emploi 

10 électriciens, 3 menuisiers, 5 maçons, 
3 conducteur de travaux; MANOEUVRE 
H/F  
ELECTRICIEN H/F  
CHEF DE CHANTIER  GROS OEUVRE; 
PEINTRE; CONDUCTEUR DE CHANTIER 
GROS ŒUVRE ; GRUTIER H/F URGENT 
ELECTRICIEN H/F URGENT 
MONTEUR EN GAINE H/F;« 1 2 » 
POSEUR ALU/ PVC ; ELECTRICIEN H/F 
MENUISIER BOIS CHEF DE PROJET H/F  
CONDUCTEUR DE TRAVAUX H/F  
PLOMBIER H/F ; ETANCHEUR H/F" 

DOMIDOM www.domidom.fr 

Assistant / Assistante de vie auprès des 
Personnes Agées  
Aide-Ménagère  

ENEDIS   

De niveaux BEP à Bac+5, nos offres 
concernent les métiers de l'énergie, des 
réseaux, de la relation clientèle, du 
management d'équipe mais aussi les 
fonctions transverses (systèmes 
d'information, gestion-finances, etc.). 
Technicien d'Interventions Polyvalent 
Exploitation Maintenance des réseaux 
Bac, Bac Pro, BT, BTM; Technicien 
exploitation réseau électricité - 
Animateur exploitation réseau Génie 
électrique; Chargé de projets ingénierie 
.... 

ESPACES 
http://www.association-
espaces.org/association/recrutement/  

éco animateurs et animateurs jardins 
partagés; éco cantonnier;                                           
Pour l’équipe permanente 
 CDD à partir du 24 avril 2017 – Chargé € 
de développement du secteur Jardins  
 CDI à partir du 01 juin 2017 - 
Gestionnaire paye et administration du 
personnel confirmé H/F  
CDD en emploi d'avenir – Assistant 
administratif et technique du secteur 
Jardins  

ESSOR essor92.fr 

conseillère en insertion professionnelle 

Groupe Crèches de 
France www.crechesdefrance.com 

Auxiliaire petite enfance (h/f), Auxiliaire 
de puériculture (h/f), Educateur de 
jeunes enfants (h/f) 

http://crystal-interim.com/nos-offres-d-emploi
http://crystal-interim.com/nos-offres-d-emploi
http://www.domidom.fr/
http://www.association-espaces.org/association/recrutement/
http://www.association-espaces.org/association/recrutement/
http://essor92.fr/
http://www.crechesdefrance.com/


HOTEL RECRUT www.hotelrecrut.fr 

serveur, employé en hôtellerie, 
réceptionniste, gouvernante, femme de 
chambre, bagagiste, assistant de 
direction, femme de chambre, service 
petit déjeuner, chef de réception, chef 
de cuisine, commis de cuisine, pizzaiolo, 
plongeur, chef de brigade, … 

Hôtel Renaissance 
Paris la Défense http://www.marriott.com/careers/default.mi  

Commis de cuisine à temps partiel / 
Comptable-Caissière générale à temps 
partiel (autres offres d'emplois possible 
à venir) 

LA COMPAGNIE DU 
LIT http://www.lacompagniedulit.com 

vendeurs 

LA TABLE DE CANA www.latabledecana-gennevilliers.com/ 

agent de restauration, livreurs;  
Les postes proposés en production : 
commis de cuisine en Traiteur en 
cocktail  
commis de cuisine en Traiteur en 
buffets & repas 
Aide chocolatier/pâtissier en chocolats 
équitables et bios, glaces et sorbets, 
entremets et autres pâtisseries 
Caractéristiques de ces postes : 7h30 du 
lundi au vendredi (travail demandé le 
week-end en période de forte activité) – 
position debout prolongée – port de 
charges 10 kilos ou plus 
Chauffeur-livreur/logisticien 
Logisticien / Responsable de plonge 
Agent administratif & commercial 
Décorateur floral 
Serveur de réceptions 

MANPOWER  manpower-rh.fr 

Juriste Droit Social H/F - CDI - 
Juriste Droit Commercial et Concurrence 
H/F - CDI - 
Juriste contrats multicompagnies / 
intercompagnies H/F - CDI  
Gestionnaire Immobilier Travaux H/F - 
CDI - 
Développeur Immobilier H/F - CDI -  
Consultant Recrutement H/F - CDI - GP 
Immobilier - 
Consultant Recrutement H/F - CDI - GP 
Arts Graphiques - La Défense (92) 
Consultant Recrutement H/F - CDI - GP 
Administration Publique - La Défense 
(92)  

http://www.hotelrecrut.fr/
http://www.marriott.com/careers/default.mi
http://www.lacompagniedulit.com/
http://manpower-rh.fr/


MERCER www.mercer.com 

Consultant Protection Sociale 
Complémentaire PME H/F  
Commercial Sédentaire Protection 
Sociale Complémentaire H/F  
Responsable Comptabilité Générale 
Reporting et Fiscalité H/F  
Trésorier(e) H/F - nouveau 
Chargé(e) de mission (Relation Client & 
Excel)  
ASSISTANT(E) DE DIRECTION F/ 
Expert(e) Prévoyance H/F  
Consultant(e) Retraite (H/F)  
Commercial(e) sédentaire assurance de 
personne (particuliers...  
Commercial(e) protection sociale 
complémentaire (PME) H/F  
Consultant – Actuaire engagements 
sociaux (H/F)  
Responsable comptabilité générale, 
reporting et fiscalité .  
Référent Prévoyance H/F - 

MONOPRIX entreprise.monoprix.fr 

Direction Magasin (1) 
Filière Alimentaire (116) 
Filière Caisse Accueil (47) 
Filière Mode Beauté (34) 
Filière RH et Administration (4) 
Gestionnaire paie , ASSISTANT(E) 
FORMATION F/H  
Filière Services Généraux (7)   
RECEPTIONNAIRE - CDI 35H -  
Finance et Gestion (3) 
Fonctions support à la vente et Supply 
Chain (3) 
Juridique, Immobilier, Franchise et 
Développement (2) 
Marketing, e-commerce et Design (3) 
employé commercial libre service  
employé commercial libre service caisse 
Ressources Humaines ; 
Systèmes d'Information; 
RESPONSABLE DE RAYON 
ALIMENTATION - BOULANGERIE - CDI 
35H - BOULOGNE F/H   

NU SKIN https://sowell.nsopportunity.com  

https://sowell.nsopportunity.com  

PENELOPE https://www.penelope.fr/ 

En CDI CDD et contrat de 
professionnalisation  Hôte( se ) d'accueil  
Hôte( se ) Evènementiel  standardiste    
animation des ventes   conseiller / ère 
beauté 

PEOPLE AND BABY www.people-and-baby.com 

Auxiliaires de puériculture, éducateurs 
de jeunes enfants 
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PHONE REGIE 

http://www.phone-
regie.com/fr/espace_candidats/offres-
emploi-hotesse-job 

hôte(sse) d'accueil avec anglais 

START PEOPLE www.startpeople.fr 

teleconseillers--televendeurs--
conseillers-clientele--debutants-ou-
experimen 

SUEZ RV REBOND 
INSERTION www.suez.com 

Agent de tri, agent d'assainissement des 
réseaux, gestionnaire de parc 

SUSHI SHOP https://www.sushishop.fr/fr/jobs#form  

Assistants Manager//Adjoints 
Manager//Managers (directeur de 
boutique) 

SYNERGIE www.synergie.fr 

www.synergie.fr 

TIE RACK 
ACCESSOIRES www.tie-rack.fr 

Vendeur (H/F), Responsable de 
Boutique (H/F) 

  
 

CFA AGEFA PME 
ILE-DE-France www.agefa.org/cfa-idf/ 

formation du cap au master 

CFA INSTITUT DE 
L'ENVIRONNEMENT 
URBAIN 

http://www.veolia.com/en/veolia-
group/careers/recruitment 

"Titre ""Agent des Services de Gestion 
et de Valorisation des Déchets"" (H/F) 
Titre ""Conducteur de Matériels de 
Collecte ou de Nettoiement ou 
d'Assainissement"" (H/F) 
CAP ""Agent d'Accueil et de Conduite 
Routière Transport de Voyageurs"" 
(H/F) 
CAP ""Agent d'Assainissement et de 
Collecte des Déchets Liquides 
Spéciaux"" (H/F) 
CAP ""Maintenance des Véhicules - 
option Véhicules de Transport Routier"" 
(H/F) 
CAP ""Constructeur en Canalisations des 
Travaux Publics"" (H/F) 
Baccalauréat professionnel 
""Maintenance des Equipements 
Industriels"" (H/F) 
BTS ""Maintenance des Systèmes - 
option Systèmes de production"" (H/F) 
BTS ""Métiers de l'Eau"" (H/F) 
Licence professionnelle ""Chargé 
d'affaires en Vente de Solutions 
Durables"" (H/F) 
Licence professionnelle ""Manager des 
Services à l’Environnement"" (H/F) 
Master professionnel ""Management et 
Ingénierie des Services à 
l'Environnement"" (H/F)" 
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