
RJD du 14 décembre à Saint-Denis - Liste des offres (H / F) - diffusable au public
N° offre 
d'emploi

Secteur d'activité Intitulé du poste
Lieu de 
travail

Type de contrat Missions Niveau de formation Profil

1 CONSEIL EN RH Chargé de recrutement St-Denis
CDD 6 mois

CDI

Recueillir, analyser et valider les besoins en matière de recrutement, auprès du service demandeur. Définir le poste à pourvoir 
et le profil du candidat (formation, compétences…). Définir des méthodes à mettre en œuvre pour recruter en fonction du profil 

recherché et des moyens alloués (annonces presse ou Internet, démarches actives, approche directe, forums, écoles…). 
Rédiger et diffuser l’offre. Entretenir les relations avec les écoles et Universités. Sélectionner le candidat sur dossier et après 
un contact téléphonique. Recevoir les candidats en entretien (individuel et/ou collectif). Rédiger un compte rendu descriptif et 

analytique de l’entretien.

BAC +2 à BAC +5 en RH
Maitrise des outils bureautiques. Sens 

psychologique. Etre à l'écoute. Sens du contact et 
de la communication.

2 VENTE Chargé de communication St-Denis
CDD 6 mois

CDI
Mi-temps

Développer la création, la qualité et la cohérence de la communication interne ou externe. Concevoir ou mettre en œuvre les 
actions de communication visant à faciliter les relations de l'entreprise avec son environnement.

Réaliser l'ensemble ou une partie des activités techniques de communication. 
Participer à d'autres aspects de la communication dans le domaine commercial, technique et social, avec les services 

concernés. 
Gérer, organiser et coordonner les plans de développement de la communication pour assurer la promotion de l'identité et de 

l'image de marque de l'entreprise. 

BAC +2 à BAC +5 en 
communication marketing

Sens relationnel, ascendant, autonomie, initiative

3a Webmaster St-Denis
Apprenti 24 mois

(4j/ sem)

Donner vie au site d'un fournisseur d'accès, d'un magazine. Plus généralement : être technique et/ou éditorial. 
Avec un profil technique, animer le travail des graphistes, des développeurs web et des partenaires techniques externes à 

l'entreprise.
Avec un profil éditorial, veiller à la mise à jour du contenu du site et rédiger des rubriques. 

Ecole d'ingénieur, de 
commerce, diplômes de 

l'université…

Maitrise des outils du web (HTML, JavaScript, 
Dreamweawer, Flash…

3b Commercial St-Denis
Apprenti 24 mois

(4j/ sem)

Actualiser ses outils de vente : tarifs, argumentaires, barèmes, concurrence,...
Identifier et analyser les besoins spécifiques du client et proposer une offre « sur mesure » adaptée. Répondre, suivre et 

relancer les appels d’offres. Relancer les impayés. Rédiger les documents relatifs à la vente. Renseigner la fiche client pour la 
constitution d’une base de données. Suivre les dossiers clients jusqu'à la livraison. Présenter les produits. Rédiger des 

comptes rendus de visites. Relancer régulièrement le client pour conclure la vente.

Ecole d'ingénieur, de 
commerce, diplômes de 

l'université…

Sens relationnel, intérêt pour la vente et le service. 
Rigueur, autonomie. Initiative. Travail en équipe.

4
COMMERCE DE 

GROS
Commercial IdF CDD

Actualiser ses outils de vente : tarifs, argumentaires, barèmes, concurrence,...
Identifier et analyser les besoins spécifiques du client et proposer une offre « sur mesure » adaptée. Répondre, suivre et 

relancer les appels d’offres. Relancer les impayés. Rédiger les documents relatifs à la vente. Renseigner la fiche client pour la 
constitution d’une base de données. Suivre les dossiers clients jusqu'à la livraison. Présenter les produits. Rédiger des 

comptes rendus de visites. Relancer régulièrement le client pour conclure la vente.

Ecole d'ingénieur, de 
commerce, diplômes de 

l'université…

Sens relationnel, intérêt pour la vente et le service. 
Rigueur, autonomie. Initiative. Travail en équipe.

5 TP Chef de chantier TP IdF CDI

Assurer quotidiennement l’organisation générale du (ou des) chantier(s) ou d’une partie.
Encadrer ses équipes, assurer l'organisation et l'exécution des différents chantiers. Être toujours présent sur le terrain. 

Contrôler, coordonner le travail des équipes. Tenir à jour le planning d’avancement des travaux. Veiller à l’application des 
directives, normes et règlements notamment en matière de sécurité. Remplacer l'adjoint direct du conducteur de travaux. 

Remplacer parfois un de ces équipiers dans certaines tâches.

BTS TP ou DUT génie civil 
option TP et aménagement 

(TPA)

Savoir prendre des initiatives. Etre à l'écoute. 
Bonne condition physique. Goût des 

responsabilités. Autonomie. Meneur d'équipe.

6 NETTOYAGE
Responsable Technique et 

Logistique
93 CDI

. Fonction commerciale, en liaison avec la direction : fidéliser les clients existants, renouveler des contrats, prospecter les 
nouveaux clients, répondre aux appels d'offre, veiller à la présence des machines nécessaires et à leur bon état.

. Fonction de management, en liaison avec les chefs de chantier et/ou le responsable de site : accueillir les nouveaux 
embauchés, contrôler le bon déroulement du travail, organiser les équipes sur le terrain (notamment en faisant appel à du 

personnel volant), approvisionner les sites en produits d'entretien.
. Fonction de formation et d'information : assurer la formation des salariés à la sécurité, informer les salariés, faire remonter 

les demandes.

BAC à BAC +2
Maîtrise des outils bureautiques, autonomie, 
management d'une équipe, sens du client, 

maitrise des règles de sécurité.

7
COMMUNICATION 

PUBLICITAIRE
Technico commercial St-Denis

Apprenti 12 ou 
24 mois

(4j / sem)

Actualiser ses outils de vente : tarifs, argumentaires, barèmes, concurrence,...
Identifier et analyser les besoins spécifiques du client et proposer une offre « sur mesure » adaptée. Répondre, suivre et 

relancer les appels d’offres. Relancer les impayés. Rédiger les documents relatifs à la vente. Renseigner la fiche client pour la 
constitution d’une base de données. Suivre les dossiers clients jusqu'à la livraison. Présenter les produits. Rédiger des 

comptes rendus de visites. Relancer régulièrement le client pour conclure la vente.

Ecole d'ingénieur, de 
commerce, diplômes de 

l'université…

Sens relationnel. Intérêt prononcé pour la vente. 
Rigueur, autonomie, initiative. Sens de l'écoute et 

de la communication. Argumenter, convaincre.

8 CARROSSERIE Carrossier St-Denis
Apprenti 24 mois

(4j / sem)

Réparer ou remplacer des éléments endommagés de carrosserie.
Réaliserez des opérations de finition selon les règles de sécurité et la réglementation. 

Réparer les véhicules accidentés. Ajuster le soubassement d’une carrosserie 
Remplacer un élément ou le restructurer. Travailler le métal comme le plastique. Remettre aux normes du constructeur les 

véhicules accidentés. 

CAP / BEP Carrossier - 
Peintre

Maitrise des techniques de peinture et de 
carrosserie en milieu automobile. Rigueur, sens du 

contact.

9a
Technicien d'exploitation 

secteur énergie

Contrat 
d'alternance puis 

CDI

Assurer la maintenance préventive et corrective des installation ou la gestion des équipements ou la réalisation l'installations 
liées à son activité. Optimiser énergétiquement et environnementalement les installations qui lui sont confiées.

Niveau de formation atteint à 
l'issue : BEP, BAP PRO ou 

BTS

Bonne maîtrise des équipements techniques, 
sens du travail en équipe, sens du service voir 

celui du management d'équipe.

9b Canalisateur
Contrat 

d'alternance puis 
CDI

Poser des tuyaux des réseaux d'eau potable et d'assainissement, les raccords et réaliser des tranchées. Responsable de la 
qualité de son travail, en respectant les règles de sécurité et les règles de l'art.

Niveau de formation atteint à 
l'issue : CAP constructeur 

en canalisation des TP

Savoir-faire métier, travail en équipe, sens du 
contact.

9c
Mécanicien véhicules 

industriels

Contrat 
d'alternance puis 

CDI

Assurer le développement de la maintenance préventive du parc de véhicules industriels et maitrise, sur le plan technique, les 
opération d'entretien et de réparation de systèmes mécaniques. Contribuer à l'amélioration des programmes d'entretien et à la 

diminution des taux de pannes et au développement de la rentabilité de son activité.

Niveau de formation atteint à 
l'issue : CAP ou BEP 

Maintenance des véhicules 
industriels

Sens du contact, force de proposition, maitrise 
technique

9d

Opérateur en 
assainissement / Opérateur 

Réseau / Opérateur 
Exploitation

Contrat 
d'alternance puis 

CDI

Effectuer l'entretien et la maintenance des installations confiées, en respectant les modes opératoires et les consignes de 
sécurité. Assurer l'exploitation courante des installations et intervenir auprès de la clientèle sur le terrain.

Niveau de formation atteint à 
l'issue : CAP Agent 

Assainissement, CAP 
Industrie Chimique ou CAP 

Constructeurs en 
canalisations des TP

Sens du contact et des responsabilité. Rigueur.

9e
Conducteur routier de 

voyageurs

Contrat 
d'alternance puis 

CDI

Assurer le transport de voyageurs dans des conditions optimales de confort, de sécurité et de qualité de service.
Prendre en charge l'accueil des usagers et être à leur disposition pour les conseiller et leur donner des informations. Assurer 
la vente des titres de transport et la conduite rationnelle et économique du véhicule. Effectuer les formalités de prise et de fin 

de service, les tâches administratives et techniques annexes.

Niveau de formation atteint à 
l'issue : CAP Agent 

d'accueil et conduite routière

Sens du contact et du client.
conduite confortable et économique du véhicule.

Respect des horaires et de la sécurité des 
personnes et des biens.

11
SERVICE A LA 

PERSONNE
Garde d'enfants

Paris
Idfû

CDI
40h / mois

Assurer la prise en charge d'enfants de moins de 3 ans en sortie de crèche.
Assurer la transmission avec la crèche éventuellement le goûter de l'enfant, accompagner et proposer à l'enfant des activités 

d'éveil, veiller au bien être de l'enfant et lui donner le bain et/ou le repas selon les consignes des parents.
Assurer une transmission concernant la garde de(s) enfant(s) dès le retour des parents.

CAP Petite enfance
BEP Sanitaire et social

CQP gardes d'enfants à 
domicile

Attentif au bienêtre de l'enfant et faisant preuve de 
douceur.

13
COLLECTIVITE 
TERRITORIALE

Adjoint Administratif 
COMPTABLE

Assurer l'exécution et le suivi du budget de l'unité territoriale, tant dans leurs parties recettes que dans leurs parties dépenses 
:

enger les dépenses et les recettes, vérifier les imputations budgétaires et la disponibilité des crédits, enregistrer et suivre les 
factures, mandater et émettre des titres de recettes, réceptionner, vérifier, classer des pièces comptables, traiter les rejets du 

trésor public et les virements de crédit...

BEP

Formation comptable ou expérience, bonne 
maitrise des outils bureautique (surtout Excel), 

sens du service public, rigueur, organisation, goût 
du travail en équipe.

14
BANQUE - 
FINANCE

Conseiller clientèle courtier 
en ligne

St-Denis CDI
Accompagner et conseiller des particuliers en recherche d'une solution de financement : crédit à la consommation ou 

assurance (IARD)
BAC +2 Commercial - secteur banques / finances

Aisance téléphonique

20 LOGISTIQUE
Conseiller clientèle front 

line
St-Denis CDI

Prendre en charge l'accueil téléphonique des clients et prospects.
Gérer et saisir les demandes d'enlèvement. Mettre à jour les renseignements sur la fiche client.

Vendre ou proposer des services à valeur ajoutée.
Renseigner et conseillers les clients (sur le suivi de colis "tracking", sur la couverture, les délais, l'offre de services, les 

process opérationnels, la facturation).
Assurer la remontée des  dysfonctionnements et des plaintes relatifs à la qualité de service.

BAC +2
BTS commerce international 
ou transport, DUT transport 

et logistique, DEUG ou 
Licence LEA, etc…

Sens du client, qualité de la relation téléphonique, 
esprit commercial, maitrise de l'informatique, 
anglais (lu, écrit, parlé), expérience en centre 

d'appels, 

21a Assistant Manager St-Denis BAC +2

21b Manager St-Denis BAC +2

21c Commerciaux IdF
Prospecter et trouver de nouveaux marchés pour développer l'activité économique du restaurant Class'croute (prestations 

divers, traiteurs, livraisons…)
BAC +2

22a Conseiller vente St-Denis CDI
Développer sa notoriété sur un secteur, constituer un stock de biens en vente, assurer la promotion, renseigner les 

acquéreurs, effectuer les visites, assurer la négociation jusqu'à la vente et le financement.
BAC +2 commerce

Permis B exigé
Enthousiasme, sens de l'initiative, de la ténacité, 

de l'ambition, de l'empathie et de la volonté.

22b Conseiller location St-Denis CDI
Assurer la promotion des biens, renseigner les candidats, effectuer les visites, établir les baux et les états des lieux, identifier 

et gérer un portefeuille de prospects bailleurs, établir les mandats de gestion.
BAC +2 commerce

Permis B exigé
Enthousiasme, sens de l'initiative, de la ténacité, 

de l'ambition, de l'empathie et de la volonté.

24
TECHNOLOGIE 

CLIMATIQUE
Technico commercial froid 

et climatisation
Epinay CDI Support technique et commercial de nos régulateurs électroniques pour la réfrigération et la climatisation.

BAC PRO
BTS

Licence PRO
Connaissances en anglais souhaitables

IMMOBILIER

RESTAURATION

INFORMATIQUE

ENVIRONNEMENT


