
chargé d'  chargé d'affaires ingénierie

maître d'hôtelmaître d'hôtel

responsable de rayonresponsable de rayon

télévendeurtélévendeur

téléconseillertéléconseiller

assistant responsabl  
assistant responsable d'affaires

affréteuraffréteur

soudeursoudeur

réceptionniste en établisse  
réceptionniste en établissement hôtelier

employé de libre-serviceemployé de libre-service

hôte/hôtesse de caissehôte/hôtesse de caisse

serveur en serveur en restauration

managermanager

auxiliaire de puériculture auxiliaire de puériculture 

manager de rayon
manager de rayon

administrateur
administrateur

mécanicien 
mécanicien avion

superviseur
superviseur

médecin référent médical
médecin référent médical

directeur de crèche
directeur de crèche

préparateur de co
préparateur de co

infirmierinfirmier

chef d'atelier
chef d'atelier

ingénieur en mécanique

ingénieur en mécanique

monteur câbleur
monteur câbleur

sapeur-pompier
sapeur-pompier

technicien du 
technicien du son

conseiller be
conseiller be

employé polyvalent en re
employé polyvalent en recoordonnatrice SPScoordonnatrice SPS

directeur adjoint de supermarchédirecteur adjoint de supermarché

conseiller commercial  conseiller commercial assurance vie

magasiniermagasinier

téléconsei
téléconseillersecrétaire
secrétaire

chef de chantier
chef de chantier

juristejuriste

mécanicien autom
mécanicien automobile

pharmacienpharmacien

peintrepeintre

mécanicien automobile
mécanicien automobile

automaticienautomaticien

technicien mainte
technicien maintenance

webmaster
webmaster

coffreurcoffreur

lingèrelingère
électricienélectricienmaçonmaçon

officierofficier

tuyauteurtuyauteur

managermanager

attaché coattaché commeercial 

chargé d’ét
chargé d’études

second  second de cuisine

aide-soigaide-soignantgestionnairegestionnaire

entreprenentrepreneur/franchisé

ingénieur d'études et développe  
ingénieur d'études et développement informatique

technicien maitechnicien maintenance

technicien technicien CHR

médecin de la protection mate   médecin de la protection maternelle et infantile

pédiatrepédiatre

 diététic diététicien

électromécaélectromécanicien
consultant AMOAconsultant AMOA

ingénieur ingénieur JAVA

inspecteur ninspecteur nettoyage
laveur carlaveur carreauxmécanicien auto

mécanicien automobile

 responsable soutien logist   responsable soutien logistique intégré

encadrant entreprise dencadrant entreprise d’insertion

encadrant en entrepr  encadrant en entreprise d’insertion

frigoristefrigoriste caissiercaissier
projeteurprojeteur

éducateuréducateur

dessinateur-pdessinateur-projeteur

déménageurdéménageur
distributeur  distributeur indépendant (vdi)

chef gérantchef gérant

chauffeur poids lourd et su   chauffeur poids lourd et super poids lourd

égoutierégoutier
barmanbarman

assistant paie et administration  
assistant paie et administration du personnel

 responsable administratif, financier et re  
 responsable administratif, financier et ressources humaines

canalisteurcanalisteur platrierplatrier

directeur administratif  directeur administratif et financier

ingénieur d'études en électroniqueingénieur d'études en électronique

agent de agent de production

élagueurélagueur

technicien clientèle
technicien clientèle

technicien clientèletechnicien clientèle

fromagerfromager

animateur d'enfantsanimateur d'enfants

directeur artistiquedirecteur artistique

technicien d'exploitation ouvrages gaz
technicien d'exploitation ouvrages gaz

dirigeant de PME/PMIdirigeant de PME/PMI

bio-ingénieurbio-ingénieur

kinésithérakinésithérapeute
guichetier de banqueguichetier de banque

ingénieur agringénieur agronome

ouvrier des espaces vertsouvrier des espaces verts

ouvrier des espaces vertsouvrier des espaces verts

caissiercaissier

argé de mission en organisatio   chargé de mission en organisation et méthodes

conseiller marketing grande cconseiller marketing grande consommation

employé de libre-serviceemployé de libre-service

menuisiermenuisier

hydrologuehydrologue

métallier-serruriermétallier-serruriervendeur en boutiquevendeur en boutique

chargé de mission en organisat   
chargé de mission en organisation et méthodes

technicien en expériment  technicien en expérimentation animale

responsable achats et approresponsable achats et approvisionnement

auxiliaire parentalauxiliaire parental

conseiller cliconseiller clientèle

vendeur en prêt-à-vendeur en prêt-à-porter

agent de géranceagent de gérance

responsable de mis  responsable de mission audit

ingénieur des ventesingénieur des ventes

couvreurcouvreur

 conseiller en assurance et prod   conseiller en assurance et produits d'épargne

responsable de collecti  responsable de collection habillement

 chef de secteur restauration hors domicile chef de secteur restauration hors domicile

terrassierterrassier

plombierplombier

chef d'atelier de maintenance d'équipem   chef d'atelier de maintenance d'équipements de production

hargé de commuchargé de communication
ssistant ressources assistant ressources humaines

gardien d'immeublesgardien d'immeubles

technicien de maintenance mult  technicien de maintenance multi-technique CVC

agent agent dede tri tri

ingénieur de production informatique
ingénieur de production informatique officier de policeofficier de police

aide maide ménagère

graphistegraphiste

directeur  directeur des achats
conducte   conducteur de travaux

auxiliaire familialeauxiliaire familiale

commerci   commercial en assurances

maître de maître de maison
styliste-décorateurstyliste-décorateurmanipulateur en radiologiemanipulateur en radiologie

encadrant technique en insertion 
encadrant technique en insertion professionnelle

marin d'marin d'état

conseil   conseiller en formation
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esponsable de collectio  responsable de collection habillement

echnicien ctechnicien clientèle

ergothéraergothérapeute
formate  formateur btp

nacelistenaceliste

 
tenance

technicien maintenance commerci

attaché commercial 

paiepaiegnant
aide-soignant

mobilemobile

sonson

 avion

mécanicien avion

  mmande

préparateur de commande

autéauté
illeriller

opérateur de saisie

opérateur de saisie

 ménagère
aide ménagère

r des achats
directeur des achats

comptablecomptable

baby-sitter
baby-sitter

n professionnelle
encadrant technique en insertion professionnelle

ller en formationconseiller en formation

agent de sécurité SSIAP 1

agent de sécurité SSIAP 1
 responsable de communication en entreprise

 responsable de communication en entreprise

puériculteurpuériculteur

agent contentieux

agent contentieux

responsable logistique

responsable logistique

 stauration
en restauration

informaticien

recenseur

chefchefconducteur
conducteur
chauffeur
chauffeur

agent de service en gare

agent de service en gare

technicien
technicienstewart
stewart

manager
manager

organisateur
organisateur

manutentionnaire

manutentionnaire

teur de travau
conducteur de travaux

réceptionniste en établissement hôtelier

réceptionniste en établissement hôtelier

légionnairelégionnaire

hôtesse-buffethôtesse-buffet

ial en assurance

commercial en assurances

franchisé
ingénieurchiffreurvendeur

métreur

médecin

chef d'agenc
chef d'agence

chefchef

consultant
consultant

agent d'entretien

agent d'entretien

chauffeur
chauffeur

gardien
gardien

courtier
courtier

boucher
boucher

assistant manager

analyste

expertexpert

cadre

assistant socialassistant social

étalagisteétalagiste

chargé de gestion locative
chargé de gestion locativegestionnaire paiegestionnaire paie

sage-femmesage-femme

 tudes
chargé d’études

 chef de produit
téléacteur

ire RH
agent de voirie

courtier

de cuisine
de cuisine

nager

technicien clientèle

technicien clientèle

énieu
ingénieur JAVA

frigoristefrigoriste affaires ingénierie

chargé d'affaires ingénierie

  restauration
serveur en restauration

 assurance vie

conseiller commercial assurance vie ouvrierouvrier

eur/franchisé
entrepreneur/franchisé

 indépendant (vdi)

distributeur indépendant (vdi)

chef de poste

  production
agent de production

projeteur
dessinateur-projeteur

ble d'affaires
assistant responsable d'affaires

cartographecartographe

architectearchitecte

carreleurcarreleur

marbriermarbrier

fossoyeurfossoyeur

agent de voirieagent de voirie
fiscalistefiscaliste
électronicienélectronicien

ment informatique

ingénieur d'études et développement informatique

 maisonmaître de maison
porter

vendeur en prêt-à-porter
ement hôtelier

réceptionniste en établissement hôtelier

voiturivoiturier
cuisincuisinier

trésoriertrésorierattaché territorialattaché territorial

 tourneur-fraiseur
 tourneur-fraiseur

 technicien cycles
 technicien cycles

 ovisionnement
responsable achats et approvisionnement

tation animal
technicien en expérimentation animale

 et financierdirecteur administratif et financier
ation et méthodes

chargé de mission en organisation et méthodes

 tique intégré responsable soutien logistique intégré

ements de production
chef d'atelier de maintenance d'équipements de production

étatmarin d'état
  oduits d'épargne

 conseiller en assurance et produits d'épargne

  ssources humaines responsable administratif, financier et ressources humaines

 sion auditresponsable de mission audit
ronomeingénieur agronome

on habillemenresponsable de collection habillement

peutekinésithérapeute
entèleconseiller clientèle

 i-technique CVCtechnicien de maintenance multi-technique CVC
nicationchargé de communication

 humainesassistant ressources humaines
on et méthodeschargé de mission en organisation et méthodes
 CHRtechnicien CHR

 consommationconseiller marketing grande consommation

 uper poids lourd
chauffeur poids lourd et super poids lourd

agent de surveillanceagent de surveillance

chargé de recouvrementchargé de recouvrement
hôtesse-buffehôtesse-buffet
business analystbusiness analyst

 auditeur comptable auditeur comptable

menuisiemenuisier

assistant achatassistant achat
ingénieur logicielingénieur logiciel

designer sonoredesigner sonore

ntenancetechnicien maintenance

anicienélectromécanicien
 JAVAingénieur JAVA

on habillementresponsable de collection habillement

ettoyageinspecteur nettoyage
rise d’insertionencadrant en entreprise d’insertion

rreauxlaveur de carreaux
tomobile

mécanicien automobile
pharmaciepharmacie
serveurserveur

ernelle et infantile
médecin de la protection maternelle et infantile

apeuteergothérapeute
ur btpformateur btp

lientèletechnicien clientèle
cien diététicien
 d’insertionencadrant en entreprise d’insertion

technicien

frigoriste
gardienavocat

chef de poste

inspecteur

yieldyield manager
agenagent de voirie

ggestionna

chef dchef de produit

ttrésorier

ingéingé
coiffeurcoiffeur

secsecrétaire
assiassistant manager

chargé de recrutement
chargé de recrutement

standardistestandardiste

développeurdéveloppeur
magasiniermagasinier
affréteuraffréteur

logisticienlogisticienurbanisteurbaniste

acheteuracheteurchef de projet web
chef de projet web

comptable OPCVM
comptable OPCVManalyste financier
analyste financierstreet marketeur

street marketeurauditeurauditeur

15 000 offres d’emploi sur :

entrée libre et gratuite / munissez-vous de CV /

PARIS
POUR
L’EMPLOI

www.parisemploi.org

A  B C D

01 53 95 15 15Infos pratiques :

450 entreprises 

et collectivités recrutent

métro Concorde (lignes 1, 8, 12)

9h - 18h
jeudi & vendredi

Place de la Concorde
14 - 15 octobre 2010


