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17 EMPLOI RESTHO
8 KFC FRANCE
7 MC DONALD’S
11  MILLENIA – LES RESTAURANTS 

DE LA TOUR EIFFEL
6 RESTAURANTS LA CRIEE
10 FRANCE QUICK
 
COMMERCE / DISTRIBUTION
46 LS TRAVEL RETAIL
2  MONOPRIX 

LA PASSERELLE DES TALENTS
3 TIE RACK FRANCE

ASSURANCE - ASSISTANCE / 
GESTION ADMINISTRATIVE
44 AXA ASSISTANCE
5 FACILITESS
13 FIDELIA  ASSISTANCE
25 LA MUTUELLE DES ETUDIANTS

PRESTATIONS D’ACCUEIL 
18 A-SC / PAR-S-ON ASSISTANCE
4 CERITEX
19 CHARLEEN
22 CHARLESTOWN 
45 ETIC ACCUEIL / ETIC CONGRES 
15 MAHOLA HOTESSES
9 PENELOPE 
12 PHONE REGIE

ANIMATION
32  A.F.E.H DE LA POSTE ET DE 

FRANCE TELECOM 
41 ASSOCIATION DIABOLO
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RECONSTRUCTION

SERVICE A LA PERSONNE 
21 ALTIDOM
20 E COMME ENFANTS
16 KID’S PARADIS

DIVERS 
23 CARGLASS
1 ELIS SNC
14 ENTERPRISE
24 EUROPCAR FRANCE
43 MONKEY TIE
26 POLICE NATIONALE

OFFRES 
ONLINE

E
R

A
S

M
U

S
 +

 J
S

 

JOURNÉES

32

P
Ô

LE
 E

M
P

LO
I

IN
TE

R
N

AT
IO

N
A

L

VILLAGE 
INTERNATIONAL

BAFA/
BAFD



5

Deux villages spécifiques sont mis en place pour faciliter votre visite :

• Le village des métiers de l’animation
Détenteurs du BAFA, BAFD, de diplômes professionnels de l’animation ou en cours de formation,  
rencontrez les associations et entreprises qui recrutent dans le champ de l’animation, du tourisme et 
des loisirs…

• Le village International
Pôle emploi international, Eurodesk et le ministère s’unissent pour encourager la mobilité des jeunes à 
l’international. Sont également présents cette année l’OFQJ (Office franco-québécois pour la jeunesse), 
l’OFAJ (Office franco-allemand pour la Jeunesse) et l’agence ERASMUS + Jeunesse & Sport.

Les Journées Jobs d’été, ce sont aussi…

•  Des séances de coaching proposées par les conseillers 
de Pôle emploi

•  Des conseils permanents sur le stand du CIDJ
Le CIDJ accueillera, sans rendez-vous et en continu, les jeunes pour les accompagner dans leurs 
recherches de jobs sur place ou sur internet. Les mineurs qui souhaitent trouver un emploi occasionnel 
seront, eux aussi, conseillés.
•  BigCentral sur le stand Skyrock, c’est l’appli 100% vidéo pour 

trouver du boulot !
Des offres d’emploi en vidéo, auxquelles on répond en vidéo en se filmant avec son mobile. Pratique, 
rapide et totalement gratuit ! Sur le stand BigCentral, venez consulter les dernières offres vidéos des 
recruteurs et répondez leur en direct, avec l’aide des coachs emploi. Un espace spécial enregistrement 
vidéo vous est réservé.
Téléchargez l’appli dès maintenant sur bigcentral.com (iPhone / Android)
BigCentral : une initiative Skyrock en partenariat technologique avec Orange.

Bonne visite à tous !

JOURNÉES

Emplois d’avEnir

vous avez entre  
16 et 25 ans ? 

peu ou pas de diplôme, 
vous cherchez un emploi ?

les emplois d’avenir 
sont pour vous.

L’État s’engage pour 150 000 empLois d’avenir.

1. Qui Est concErné ? 
•  Vous avez entre 16 et 25 ans (ou jusqu’à 30 ans 

si vous êtes reconnu travailleur handicapé).

•  Vous n’avez pas de diplôme.

ou

•  Vous avez un CAP/BEP et recherchez un emploi 
depuis plus de 6 mois.

vous pouvez poser votre candidature à un 
emploi d’avenir.

À savoir : si vous habitez dans une zone urbaine 
sensible (ZUS), une zone de revitalisation rurale 
(ZRR) ou en outre-mer, vous pouvez accéder à 
un emploi d’avenir jusqu’au niveau bac+3 si vous 
êtes en recherche d’emploi depuis plus d’un an. 

renseignez-vous auprès de votre mission 
locale ou de pôle emploi.

2. Qu’Est-cE QuE c’Est ?
Les emplois d’avenir ont pour objectif de vous per-
mettre de vivre une vraie expérience professionnelle.

•  Un CDI ou un CDD de 1 à 3 ans.

• À temps plein (sauf exception).

•   Une formation pour apprendre un métier et pré-
parer votre avenir.

•  Un suivi personnalisé professionnel avant, pendant 
et après. avant, pendant. La mission locale vous 
accompagnera pendant tout le temps de l’emploi 
d’avenir pour construire votre projet professionnel 
et vous aider à résoudre vos problèmes éventuels 
de logement, santé, mobilité… La mission locale 
pourra également vous aider en cas de difficultés 
avec l’employeur.

et après ? Un bilan est réalisé plusieurs mois avant 
la fin du contrat. Il va permettre de trouver la solution 
la plus adaptée à votre situation :
-  pérennisation de l’emploi créé : vous restez chez 

votre employeur,
-  changement d’emploi grâce aux compétences 

acquises, 
-  reprise d’une formation, en alternance le plus 

souvent, qui pourra être en lien avec la motivation 
que vous aurez trouvée pour un métier.

• La reconnaissance des compétences. 

Vos compétences acquises durant le déroulement 
de l’emploi d’avenir seront reconnues par une 
attestation d’expérience professionnelle .

La présentation à un concours ou à un examen 
pour acquérir un diplôme sera favorisée pendant 
ou à l’issue d’un emploi d’avenir.

3. Qui rEcrutE ? 
•  Principalement les associations, les mairies, les 

hôpitaux, les établissements prenant en charge 
les personnes âgées, handicapées…

•  Par exception, des entreprises pourront vous 
recruter dans des secteurs ouvrant des perspec-
tives d’embauche importantes et sur la base de 
projets de parcours professionnels.

www.lesemploisdavenir.gouv.frretrouvez-nous sur le stand 
du ministère ou sur :

Le ministère des Sports, de la Jeunesse, de l’Education populaire et de la 
Vie associative organise, conjointement avec le CIDJ (Centre d’Information 
et de Documentation Jeunesse) et Pôle emploi, cette 21ème édition des  
« Journées Jobs d’été ».
Près de 60 entreprises et associations vous attendent durant ces deux 
journées.
Retrouvez les ci-après classées par secteur d’activité et avec les différentes 
offres qu’elles proposent : restauration, commerce/distribution, assurance-
assistance / gestion administrative, prestations d’accueil, animation, service 
à la personne et divers.



Lors de cette 21eme édition des jobs d’été les jeunes de 18 à 25 ans auront 
l’occasion de décrocher leur premier emploi. Pôle emploi Ile-de-France vous convie 
sur son stand à participer à de nombreuses sessions de job dating sur différents 
métiers. De plus, vous pourrez bénéficier d’une préparation en participants aux 
ateliers « 5 minutes pour convaincre »afin de mieux vous préparer aux entretiens 
de recrutement se déroulant sur ces deux jours.

L’emploi des jeunes constitue l’une des priorités de Pôle emploi. Cette année 
encore Pôle emploi Ile-de-France a récolté plusieurs milliers d’offres d’emploi sur 
l’ensemble du territoire francilien que vous pouvez consulter sur le site internet 
pole-emploi.fr au-delà de cette manifestation.

Avec la mise en place des emplois d’avenir, des contrats de génération et des 
emplois francs Pôle emploi Ile-de-France s’implique fortement auprès des jeunes 
pour leur insertion professionnelle.

Pendant ces deux jours, les conseillers de Pôle emploi Ile-de-France sont mobilisés 
pour vous renseigner, vous guider et vous conseiller sur vos démarches de 
recherche d’emploi. Pôle Emploi International est également présente pour vous 
aider à préparer votre expérience professionnelle à l’étranger.

Yves Dubrunfaut

 Directeur régional de Pôle emploi IDF

Édito
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Jobs d’été,
Premier pas vers 
l’emploi



Le site du Cidj

Le CIDJ
conseille et accompagne les jeunes.
Choisir des études et un métier, trouver un stage ou un emploi,
s’installer, réaliser un projet, voyager…

Sur le stand du CIDJ

> Informations utiles pour trouver un
job d’été dans un autre pays
d’Europe

> Les conseillers Eurodesk du CIDJ
vous guident dans votre recherche
de job à l’étranger

> Guide 2014 du CIDJ 

Sur le stand 
CIDJ-Eurodesk
dans le village Europe
international

www.jcomjeune.com :
toute l’expérience et les conseils des
pros et des jeunes pour agir et réussir

www.facebook.com/JcomJeune

www.twitter.com/JcomJeune

www.cidj.com : l’actualité du CIDJ

www.facebook.com/CIDJParis

www.twitter.com/Le_CIDJ

Les conseillers du CIDJ 
sont à votre 
disposition pour :

• vous aider à préparer

votre CV et vos entretiens

emploi, formation

professionnelle, création

d’entreprise ou d’association

vie pratique, loisirs,

vacances, projets…

101, quai Branly - 75015 Paris
Métro ligne 6 : Bir-Hakeim 
RER C :  Champ de Mars

Accueil du mardi au vendredi de 13h à 18h, 
le samedi de 13h à 17h

• Information au 01 44 49 29 30 et sur le forum de
www.jcomjeune.com

• Informations sur l’Europe : eurodesk@cidj.com
• Service Volontaire Européen : sve@cidj.com

• Entretiens personnalisés
avec les conseillers du CIDJ

• Accompagnement à la
recherche d’emploi
(aide à la rédaction de CV,
de lettres et préparation à
l’entretien d’embauche)
et à la création
d’entreprise ou
d’association

• Sur inscription sur www.cidj.com : une dizaine
d’ateliers d’aide à la recherche d’emploi et à la
mobilité internationale (secteurs qui recrutent,
réseaux sociaux, avoir confiance en soi…)

• Visites sur-mesure de groupes

• Forums d’orientation et d’insertion

• Job datings et Alternance datings

• Service d’aide à l’orientation des jeunes
handicapés

CIDJ2pagesxpress2013_Mise en page 1  20/03/13  13:57  Page1

• vous guider dans vos

recherches sur toute question :

études, orientation, choix

de métier

-

-

-
"Trouver un job d'été en Europe" 

offert



d’hygiène et de sécurité alimentaire ainsi que 
les procédures KFC. 
Vous accueillez les clients, les informez sur 
nos produits et les aidez pour commander. 
Vous participez également au nettoyage du 
restaurant.

Profils recherchés : 
Vous êtes dynamique, vous aimez travailler en 
équipe et au contact des clients.
Vous serez formé à nos méthodes dans votre 
restaurant.

Informations complémentaires : 
Temps partiel 

MC DONALD’S
STAND N°7
Restauration Rapide
23-25 Rue de Berri
75008 PARIS
Tél. : 01 40 90 64 76 / 01 53 04 35 26 / 01 53 
04 37 94 - Fax : 01 53 04 35 28
Email : mcdoparisrecrute@fr.mcd.com  

Postes proposés : 
- Employés de restauration H/F à temps partiel
McDonald’s recrute des CDD à temps partiel. 
Vous possédez une excellente adaptabilité. 
Vous appréciez le travail en équipe et vous avez 
le sens du contact. Ne cherchez plus, le poste 
d’employé(e)s de restauration est fait pour vous ! 
Votre mission ? Garantir le service et la satisfaction 
des clients au quotidien. La diversité des tâches 
et l’esprit d’équipe vous donneront l’occasion de 
mettre en pratique vos talents naturels : capacité 
d’adaptation et sens commercial. 
- Baristas H/F à temps partiel (McCafé)
McDonald’s recrute des CDD à temps partiel. 
McCafé réinvente la préparation, le service du 
café et des pâtisseries pour en faire un métier 
nouveau, qu’il ne tient qu’à vous d’apprendre. 
Le barista est un expert dans l’art du café et 
dans la préparation de desserts à base de 
fruits frais et de glaces. Vous aimez conseiller 
et vendre des produits de qualité. Vous avez 
le sens de l’accueil et appréciez le travail en 
équipe ? Le poste de BARISTA est fait pour 
vous ! Votre mission :
- préparer et disposer les produits proposés 
par McCafé (cafés, mousses, frappés et autres 
gourmandises)
- garantir le service et la satisfaction des clients 
au quotidien. Vous êtes dynamique, vous avez 
le sens de l’accueil, et le goût du travail en 
équipe? Tenue impeccable et sourire aux lèvres 
sont les qualités premières du Barista. Nous 
recherchons des personnes disponibles à partir 
de 06h30.

RESTAURATION
EMPLOI RESTHO
STAND N°17
Site d’emploi dédié à l’Hôtellerie 
Restauration
Tél. : 09 50 10 26 81 - Fax : 09 50 10 26 81 
Email : contact@emploi-restho.com

Postes proposés : 
Chef de Cuisine 
Chef de Partie / Demi chef de partie 
Cuisinier (e)
Commis de Cuisine
Pizzaiolo
Réceptionniste 
Chef de Rang
Serveur (se)
Maître d’hôtel
Voiturier 
Portier 
Bagagiste 
Night Auditor

Profils recherchés : 
De préférence avec une formation Hôtelière et/
ou de l’expérience dans le secteur.

Informations complémentaires : 
Lancé en Octobre 2013, Emploi RestHo 
a pour vocation de mettre en relation les 
professionnels de l’Hôtellerie Restauration 
afin d’offrir un échange direct entre recruteurs 
et candidats. L’objectif de ce service est clair: 
palier aux difficultés de recrutement du secteur 
tout en faisant gagner du temps aux recruteurs 
et candidats.
Les candidats  s’inscrivent gratuitement sur 
Emploi RestHo et peuvent : Postuler aux 
annonces pour les postes de type CDI / 
CDD / Apprentissage ou renseigner leurs 
disponibilités dans leurs agenda afin de 
recevoir des propositions d’Extras. Le système 
d’agenda permet aux candidats de travailler 
selon ses critères et ses disponibilités, très 
pratique pour les professionnels de l’Hôtellerie 
Restauration et les étudiants qui peuvent ainsi 
concilier emploi et études.

KFC FRANCE
STAND N°8
Restauration Rapide 
Cœur Défense  Tour B 100 Esplanade du Général 
de Gaulle 
92400 COURBEVOIE 
Tél. : 01.84.11.00.00
Email : accueil.ladefense@yum.com

Postes proposés : 
Employés polyvalents pour nos restaurants en  
Ile-de-France 
Vous êtes en charge de la préparation des 
produits en cuisine en respectant les normes 
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Retrouvez 
des offres et des conseils 
pour une recherche effi cace

À court 
d’argent ?
Trouvez-vous 
un job étudiant !

www.studyrama-jobs.com

STUDYRAMA_JOBS A4.indd   1 03/03/14   14:42
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Offrir le meilleur en matière d’environnement 
et d’ambiance de travail, de possibilités 
d’évolution et de formation à nos 2800 
collaborateurs. Rejoignez les duty free people !
Votre mission consiste à délivrer un conseil 
haut de gamme. Véritable ambassadeur de 
nos enseignes et des marques de luxe, vous 
accueillez, accompagnez et conseillez une 
clientèle internationale. Votre défi : offrir à 
chaque client un moment de plaisir par un 
accueil et un sens du service forts. Vous faites 
découvrir l’étendue de l’offre. Sourire, écoute 
et sens du service sont vos plus grands atouts 
puisqu’ils vous permettent de créer un lien 
privilégié avec le voyageur, de comprendre ses 
attentes et de satisfaire ses envies.

Profils recherchés : 
De formation commerciale bac à bac + 2 ou 
spécialisée, vous avez le goût des relations 
humaines, dans un environnement multiculturel. 
Vous pratiquez l’anglais et avez une forte 
sensibilité pour l’univers du luxe. La maîtrise 
d’une autre langue étrangère est appréciée 
(espagnol, italien, chinois, russe, japonais, ....)
Informations complémentaires : 
Nous proposons des contrats saisonniers de  
2 mois minimum entre mai et octobre 2014.
Postes en horaires décalés.
Merci de postuler directement sur notre site 
www.dutyfreepeople.com

Mettez toutes les chances de votre côté pour 
dynamiser votre carrière en rejoignant nos équipes !

Informations complémentaires : 
Première chaîne de restauration rapide 
d’origine européenne, le Groupe Quick est  n°1 
de la restauration rapide en Belgique et au 
Luxembourg, et n°2 en France.
Grâce à un goût prononcé pour le challenge, 
à une audace incontestée et à une quête 
incessante de nouveautés, le Groupe Quick 
place ses collaborateurs et ses clients au cœur 
de ses préoccupations. 

COMMERCE 
DISTRIBUTION
LS TRAVEL RETAIL
STAND N°46
Distribution selective, duty free
4-6 Avenue d’Alsace
92982 PARIS LA DEFENSE
Tél. : 0180463298
Email : recrutement@aelia.fr

Postes proposés : 
LS Travel Retail exploite près de 250 boutiques 
duty free où se croisent des clients venus du 
monde entier, à la recherche de marques de 
luxe et d’un service de qualité. Nos priorités 
dans cet environnement aéroportuaire? 
Développer nos performances commerciales et 
satisfaire nos clients. 
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RESTAURANTS LA CRIEE
STAND N°6
Restauration
6, rue de la Trémoille
75008 PARIS
Contact : Service Recrutement
Email : recrutement@lacriee.com

Postes proposés :
Directeur d’exploitation
Adjoint de direction
Assistant Manager
Chef de rang
Commis de salle
Responsable de cuisine
Second de cuisine
Cuisinier
Commis de cuisine
Écailler
Plongeur
Profils recherchés :
Dynamisme, polyvalence, esprit d’équipe, 
qualités relationnelles indéniables : vous 
disposez d’une première expérience en 
restauration et/ou êtes attirés par une enseigne 
en constante évolution offrant de réelles 
opportunités d’évolution ? Rejoignez-nous !

FRANCE QUICK
STAND N°10
Restauration Rapide
50 avenue du Président Wilson 
93214 LA PLAINE SAINT DENIS
Contact : http://recrute.quick.fr/

Postes proposés : 
Equipier polyvalent : 
Vos missions ont pour objectif d’assurer la 
production et/ou la vente et le développement 
du chiffre d’affaire. Pour cela :
• La vente : vous assurez l’accueil de la clientèle 
dans le respect des standards de service Quick 
• La production : vous assurez la fabrication des 
produits dans le respect des normes Quick, afin 
de garantir une satisfaction constante quant à la 
qualité et la saveur des produits
•En salle, vous apportez une réponse adaptée 
aux attentes des clients et vous assurez 
l’entretien de la salle dans le respect des 
standards d’hygiène et de propreté de la 
société
Poste en CDI à temps partiel

Profils recherchés : 
Persévérant, responsable et réactif, vous 
possédez une véritable culture de la qualité et 
de la satisfaction client. Votre sens de l’accueil, 
votre goût pour le travail en équipe et votre 
dynamisme vous permettront de mener à bien 
les missions qui vous seront confiées. Chez 
nous, votre talent et votre motivation sont 
reconnus. Parcours évolutif et professionnalisant, 
formation personnalisée, nous vous donnons les 
clés pour réussir.

- Hôtes H/F à temps partiel 
McDonald’s recrute des CDD à temps partiel. 
Votre mission : préparer le restaurant avant 
l’ouverture, pendant la journée, contrôler la 
propreté et le niveau des stocks. Accueillir 
le client, contribuer au développement des 
ventes, lui apporter toute l’attention qu’il attend 
et qu’il mérite, lui donner envie de revenir, 
sont les bases essentielles de notre métier. 
Dynamique et doté(e) d’excellentes qualités de 
communication, vous cherchez un emploi avec 
des horaires souples et compatibles avec votre 
vie personnelle.  Alors rejoignez dès maintenant 
l’un de nos restaurants ! 

Profils recherchés : 
Dynamique, enthousiaste, il/elle possède une 
excellente adaptabilité. Il/elle apprécie le travail 
en équipe et a le sens du contact. Il/elle doit 
être rigoureux dans l’application des normes 
McDonald’s.
Pour les postes de Baristas (McCafé) : il/
elle bénéficie de préférence d’une première 
expérience du service clients.
Pour les postes d’Hôtes/Hôtesses : Avoir le 
sens du contact avec les clients, une excellente 
présentation, l’amabilité, la courtoisie, le sourire 
et le sens de la communication et du service.
Informations complémentaires : 
McDonald’s c’est plus de 1300 restaurants en 
France dans lesquels travaillent plus de 69 000 
salariés.        
Chaque jour, plus d’un million et demi de repas 
sont servis avec le souci permanent d’assurer 
100% de satisfaction à nos clients.

MILLENIA 
LES RESTAURANTS DE LA TOUR EIFFEL
STAND N°11
Restauration
6 Avenue Gustave Eiffel
75007 PARIS 
Email : recrutement.vae@sodexo.com

Postes proposés : 
Employé de production
Employé polyvalent

Profils recherchés : 
Dynamique, souriant avec une bonne 
présentation, ayant un sens développé du 
travail en équipe, disponible juillet et août, 
pouvant travailler aussi bien en horaire de 
soirée que de matinée (horaires à partir de 
7h30 et au plus tard 00h30).
Personne devant avoir une grande capacité 
d’adaptation et une réelle autonomie.
Connaissance de l’anglais obligatoire. 
Avoir un vrai sens de l’accueil client et du 
commerce.
Expérience souhaitée dans la vente - 
commerce.

Informations complémentaires : 
Missions : vente – caisse – accueil – conseil 
client – nettoyage – manutention - 12
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FACILITESS
STAND N° 5
Prestataire de Services
52-56 Rue Kléber
92300 LEVALLOIS-PERRET
Tél. : 01 84 11 84 01
Email : recrut@facilitess.com

Postes proposés :
Agents de courrier : tri, dispatch, 
affranchissement du courrier (attention 
pour certains de nos sites, le permis B est 
nécessaire pour assurer les tournées entre les 
différents sites)
Agents de maintenance du bâtiment avec 
permis B : assurer la maintenance 1er niveau 
(petite plomberie, petite serrurerie, petite 
électricité)
Archivistes (idéalement bon niveau 
d’informatique au niveau de l’utilisation du pack 
office)
Agents logistique avec les Caces 1/3/5 : 
réception, expédition et manutention en quai de 
livraison (attention port de charges lourdes à 
prévoir)
Agents polyvalents : courrier, maintenance, 
manutention (petits déménagements)
Agents room service en entreprise : préparation 
des petits déjeuners/collations, préparation des 
salles de réunion, (idéalement 1ère expérience 
en restauration)
Hôtes et hôtesses d’Accueil (anglais d’accueil 
nécessaire)
Assistant(e)s des Services Généraux : bonne 
maîtrise du pack office et notamment d’Excel

Informations complémentaires :
Nos postes sont à pourvoir sur toute l’Ile de 
France (attention difficultés de recrutement sur 
les zones du 78/91/94).

FIDELIA  ASSISTANCE
STAND N°13
Assistance
27 Quai Carnot
92212 SAINT-CLOUD
Tél. : 01 47 11 12 75 - Fax : 01 47 11 74 18
Contact : Isabelle DUMONT
www.fidelia-assistance.fr

Postes proposés : 
Chargés d’Assistance H/F – Contrats 
saisonniers 
Fidelia Assistance est la société d’assistance 
de COVEA (MAAF, MMA, GMF), premier 
groupe français d’assurance dommages pour 
les particuliers.
Votre mission : prendre en charge les appels 
des clients en difficulté en France et à l’étranger. 
Dans le cadre du contrat, mettre en œuvre 
et coordonner les prestations d’assistance 
(dépannage, remorquage, poursuite de voyage…)

ASSURANCE 
ASSISTANCE 
/ GESTION 
ADMINISTRATIVE

AXA ASSISTANCE
STAND N°44
Assistance
6 Rue André Gide 
92328 CHATILLON Cedex
Tél. : 01 55 92 40 00
Contact : Nathalie PHILIPPE
Email : service.recrutement@axa-assistance.com

Postes proposés : 
Aide - Chargé(e)s d’Assistance, temps plein, de 
juin à septembre, 2 mois minimum, mois d’août 
inclus.

Profils recherchés : 
Débutant(e) ou expérimenté(e) dans les 
métiers de service ou en téléphonie, vous êtes 
à l’aise avec les outils bureautiques et maîtrisez 
au moins une langue étrangère.

 
  

                           SAISON D’ÉTÉ 2014 
 

                              AXA ASSISTANCE RECRUTE 
   DES AIDES-CHARGES D’ASSISTANCE (H/F) 

 
 
Spécialiste de l’intervention d’urgence comme de l’assistance au quotidien, 
AXA Assistance intervient dans 4 grands métiers : l’Automobile, le Voyage, 
la Santé et le Domicile. Filiale à 100% du groupe AXA, AXA Assistance figure 
aujourd’hui parmi les leaders mondiaux de l’assistance avec 992 millons 
d’euros de chiffre d’affaires. Ses 6900 collaborateurs sont présents dans  
34 pays et exercent leurs activités dans plus de 200 États. 

 
Mission 
Vous prenez en charge les appels de nos clients en difficulté en France ou 
à l’étranger dans l’un de nos 4 grands métiers : l’Automobile, le Voyage,la 
Santé et le Domicile. 
Vous mettez en place une solution d’assistance adaptée dans le respect de 
notre qualité de service et de nos procédures internes. 

 
Profil recherché  
Débutant(e) ou expérimenté(e) dans les métiers de service ou en 
téléphonie, familier(ère) des outils bureautiques, vous avez un bon niveau 
de culture générale et une excellente communication orale. 
La maîtrise d’une langue étrangère (anglais, espagnol, portugais, turc…) est 
requise pour certains de nos postes. 

 
Poste basé à Châtillon (station de métro Châtillon-Montrouge – Ligne 13)   
 
Le travail s’organise en horaires décalés sur l’amplitude 7h30-23h30 du 
lundi au dimanche (base 35 heures hebdomadaires). 
Poste à pourvoir de début juin à fin septembre, 2 mois minimum, mois 
d’août inclus. 

 
Comment postuler ?  
Envoyez votre candidature par courriel : service.recrutement@axa-

assistance.com  
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Vous aimez le travail en équipe et vous 
souhaitez développer vos compétences en 
matière de commerce.
De bonne présentation, le commerce et le 
conseil sont pour vous une 2nde nature.
Vous vous sentez en adéquation avec nos 
articles et vous avez envie de les promouvoir.
Vous aimez le contact clientèle et vous faites 
preuve d’empathie.
Vous appréciez de tout mettre en œuvre dans 
une boutique pour donner envie au client d’y 
entrer : merchandising, réassort, ménage… 
Rejoignez-nous : nous sommes faits pour 
travailler ensemble.
La pratique de l’anglais est nécessaire pour 
travailler dans nos boutiques à clientèle 
touristique : Champs Elysées, Carrousel, Gare 
du Nord, Orly.
Dynamique, autonome, souriant, enthousiaste, 
avenant, esprit d’équipe, souriant, goût pour 
l’accessoire de mode, plaisir de vendre… 
autant de qualités qui feront de notre 
collaboration une réussite.

Informations complémentaires : 
30 postes à pourvoir sur l’ensemble de nos 
boutiques françaises.
Tie Rack est un groupe international spécialisé 
dans la distribution d’accessoires de 
l’habillement pour homme et femme.
Notre filiale française compte 32 points de vente.
Nos postes sont à pourvoir sur l’ensemble 
de nos boutiques françaises : Paris et Ile de 
France, Lille, Calais, Rouen, Strasbourg, Lyon, 
St Etienne, Annecy, Nice, Marseille, Montpellier, 
Toulouse.
Les contrats sont à durées variables, 28h 
hebdomadaires (35h en juillet).
Les congés de notre personnel courent de 
Juillet à Octobre inclus.
Possibilité de travailler également d’Avril à Juin.
Il est impossible de ne travailler qu’en Juillet.
Les mineurs ne sont pas acceptés.
Merci de bien vouloir préciser vos disponibilités 
lors du dépôt de votre candidature.
Conditions salariales :
-SMIC horaire : 9.53€ brut,
-Remise personnelle : 30% sur le prix initial, 
10% si prix déjà remisé en magasin,
-coupon de transport pris en charge à hauteur 
de 50%,
-tickets restaurant : uniquement au bout de 2 
mois.
Modalités de réponse :
Si votre candidature est retenue, vous serez 
convoqué en AVRIL pour un entretien de 
groupe + entretien individuel.
Sans contact de notre part sous 3 semaines : 
nous n’avons pas retenu votre candidature.

MONOPRIX 
LA PASSERELLE DES TALENTS
STAND N°2
Commerce de détails – Grande Distribution
19 Avenue de la Résistance 
93100 MONTREUIL
Tél. : 01 55 82 35 00 - Fax : 01 78 99 97 83

Postes proposés : 
Employé Libre - Service Caisse et /ou rayon
Vous devez garantir une relation de proximité et 
de confiance avec le client, tout en participant à 
la vie quotidienne du magasin. 
Vous gérez les stocks et l’approvisionnement 
des produits en rayon, en respectant les 
objectifs de réassortiment et en veillant à 
l’attractivité du rayon. 
Vous accueillez la clientèle, la renseignez, la 
fidélisez et êtes en charge de l’encaissement.

Profils recherchés : 
Organisé(e). Vos capacités d’analyse et 
d’adaptation, ainsi que votre esprit d’équipe, seront 
des atouts pour réussir dans vos missions. 
Nous comptons sur votre autonomie, votre sens 
du service et vos qualités relationnelles pour 
satisfaire une clientèle exigeante et développer le 
chiffre d’affaires de votre secteur. 
Vous désirez participer à des projets novateurs, 
vous disposez d’une première expérience réussie 
dans la vente ou la manutention et vous avez une 
bonne maîtrise des calculs. De réelles possibilités 
d’évolution pourront vous être proposées.

TIE RACK FRANCE
STAND N°3
Boutiques d’accessoires de l’habillement
15 Place des Reflets La Défense 2
92081 PARIS LA DEFENSE Cedex
Contact : Nathalie BERTIN (nbertin@tie-rack.fr)
Email : rhtierack2@gmail.com
http://www.tie-rack.fr

Postes proposés : 
Vendeurs (euses) en boutique
Ambassadeur de notre marque, votre mission 
sera d’accompagner notre clientèle dans sa 
recherche et de tout mettre en œuvre pour 
satisfaire notre clientèle.
Au sein d’une équipe dynamique et 
chaleureuse, vous veillerez à la bonne tenue 
générale de notre boutique :
-accueil et conseil clientèle,
-promotions de nos produits,
-encaissements, 
-gestion des stocks : réassort, commande
-valorisation de nos produits en appliquant nos 
règles de merchandising. 

Profils recherchés : 
Une première expérience est appréciée mais 
nous sommes ouverts à tous profils.14
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CHARLESTOWN 
STAND N°22
Accueil en entreprise, Accueil 
événementiel, Animation commerciale
55 Rue Fondary 
75015 PARIS
Tél. : 01 70 91 22 22  - Fax : 01 83 71 16 61
Contact : Julie LAMARQUE
Email : recrutement@charlestown.fr 

Postes proposés : 
Vous êtes disponible durant les vacances, en 
demi-journée ou encore les soirs et week-ends ? 
Vous souhaitez vous épanouir au sein d’une 
entreprise dynamique dans une atmosphère 
conviviale ?
Nous pouvons vous proposer d’effectuer 
des remplacements ponctuels en accueil 
en entreprise, de quelques jours à quelques 
semaines, sur nos sites clients prestigieux, 
afin d’assurer les remplacements de nos 
collaborateurs en congés. Disponible du lundi 
au vendredi, idéalement entre 8h et 20h, nous 
vous proposerons des missions soit en temps 
partiel (matin / après-midi) soit en temps 
complet. Une formation pratique de quelques 
jours vous sera dispensée à chaque nouveau 
site client. 
Vous êtes disponible uniquement en soirée et 
les week-ends, nous pouvons vous proposer 
des missions en événementiel et/ou en 
Animation commerciale.
Mobilité nécessaire sur Paris et ou proche 
banlieue.

Profils recherchés : 
Avoir une bonne présentation, une bonne 
élocution et des connaissances informatiques 
(word, excel, internet...), être polyvalent et 
flexible, avoir le goût du contact et le sens du 
service.
Une expérience dans les métiers de la 
restauration, de l’hôtellerie ou de l’aéroportuaire 
ainsi qu’un bon niveau d’anglais est un plus.

Informations complémentaires : 
Choisir Charlestown®, c’est privilégier le 
professionnalisme, l’expertise et le sens 
du service d’une structure humaine qui fait 
référence et s’adjoindre les compétences d’un 
grand groupe. 
Charlestown®, compte près de 1400 
collaborateurs permanents qui animent notre 
réseau de proximité de  6 directions régionales 
à Paris, Lyon, Marseille, Lille, Bordeaux et 
Nantes.

Nous recrutons pour nos clients des hôtes et 
hôtesses d’accueil.
Après une formation complète, vous serez 
détaché(e) dans des sociétés clientes, basées 
à Paris et en région parisienne. Véritable 
ambassadeur/trice de la société CERITEX, 
vous serez en charge de l`accueil physique et/
ou téléphonique avec de nombreuses tâches 
administratives annexes : gestion des coursiers 
et des salles de réunion, réservation de taxis, 
tri et dispatching du courrier, gestion des parcs 
automobiles, réservation de billets de voyages...

Profils recherchés : 
Postes situés à Paris ou en région parisienne, 
CDD, en temps complet ou partiel, du lundi au 
vendredi.
Rémunération : 9,53 € brut /heure
Nous recherchons chez nos candidats :
Sens du service et du relationnel
Dynamisme
Bonne présentation
Excellente savoir être
Ponctualité
Anglais courant exigé
Connaissances Word, Excel, Outlook

CHARLEEN
STAND N°19
7 rue Francis de Pressensé
93210 LA PLAINE SAINT DENIS
Tél. : 01 49 46 55 00
Contact : Service recrutement
Email : recrut@charleenhotesse.com

Postes proposés : 
Hôte/Hôtesse d’accueil en entreprise, 
Standardiste, Hôte/Hôtesse d’accueil en 
événementiel

Profils recherchés : 
Excellente présentation et élocution.
Sens du service.
Discrétion.
Anglais conversationnel à bilingue.

Informations complémentaires : 
Charleen recrute des hôtes et hôtesses sur la 
période estivale (de mai à septembre inclus) 
dans le cadre des remplacements de ses 
titulaires.
Disponibilité demandée : de 2 semaines à 
plusieurs mois.
Tranche horaire de travail : 08h-20h
Lieu de travail : Paris et sa banlieue
Missions : accueil physique, accueil 
téléphonique, gestion du courrier, gestion 
des salles de réunion, petites tâches 
administratives… 17
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téléopérateurs et téléopératrices en CDD et 
CDI, à temps complet ou partiel sur Paris et Ile 
de France.
Structures à taille humaine, elles collaborent 
avec des clients aux secteurs d’activités 
variés : droit, luxe, assurance, informatique, 
pharmaceutique, audiovisuel…
Postes en CDD et CDI.
CDI : 13e mois, mutuelle, participation, tickets 
restaurant, CE, 50% navigo, 1% logement
CDD : prime de congés payés, tickets 
restaurant, 50% navigo. Disponibilité de mai à 
septembre

CERITEX
STAND N°4
Prestataire de service  
en accueil en entreprises
52 Rue Kléber
92300 LEVALLOIS PERRET
Tél. : 01 84 11 85 00
Contact : Mlle SECK Betsy
Email : bseck@ceritex.fr

Postes proposés : 
CERITEX, agence de proximité spécialisée 
dans l’accueil en entreprises, développe 
une politique  RH qui a pour objectif 
l’épanouissement professionnel et personnel de 
nos collaborateurs.

Profils recherchés : 
De formation Bac +2/3. Aisance téléphonique, 
réactivité, sens du service et du travail en 
équipe. 
Maîtrise d’une ou plusieurs langues étrangères. 

Informations complémentaires : 
Votre contrat : Contrat saisonnier de  
12 semaines (juillet - août inclus)
34h par semaine, 5 jours travaillés du lundi au 
dimanche, amplitude horaire : 7h à 23h ou 8h 
à 22h.
Rémunération : 1445.38 euros sur 13 mois + 
Prime de vacances + Majoration d’horaires + 
Prime de planning + Tickets restaurant. 

LA MUTUELLE DES ETUDIANTS
STAND N°25
Mutuelle 
37 Rue Marceau 
94207 Ivry sur seine
Email : recrut_idf@lmde.com
www.lmde.com

Postes proposés :
Conseillers mutualistes pour les mois de juillet 
septembre et octobre 2014.

Profils recherchés : 
Des étudiants dynamiques et motivés.

PRESTATIONS 
D’ACCUEIL
A-SC / PAR-S-ON ASSISTANCE
STAND N°18
18-26 Rue Goubet
75019 PARIS
Tél. : 01.75.00.17.45
Contact : Anne-Sophie CREMILLEUX
Email : recrutement@par-s-on-assistance.fr / 
recrutement@a-sc.fr

Postes proposés : 
Hôte/hôtesse d’accueil en entreprise ; Hôte/
hôtesse volant/volante ; téléopérateur/
téléopératrice

Profils recherchés : 
Nous recherchons des personnes dynamiques, 
ayant le sens du service, bonne présentation, 
bonne élocution et un anglais conversationnel.
Vous serez en charge de l’accueil téléphonique, 
de l’accueil des visiteurs, et de diverses tâches 
administratives (badges, salles de réunions, 
courrier, taxis…). 

Informations complémentaires : 
Prestataires de service dans l’accueil en 
entreprise, Par-S-On Assistance et A-SC 16
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Profils recherchés : 
Anglais  conversationnel à courant 
IMPERATIVEMENT -  Excellente  présentation  
-  Dynamique  -  Réactif(ve)  -  Rigoureux(se)  
-  Flexible  -  Expérience  exigée  de  l’accueil/
standard  -  Sens du service

Informations complémentaires : 
Phone Régie est une filiale du Groupe Armonia. 
Nous intervenons dans de nombreux secteurs 
d’activité : luxe, audiovisuel, communication, 
informatique, finance, hôtellerie, culture...
Avec  1000 clients, plus de 7000 salariés et 
209 millions d’€ de CA, nous sommes leader 
en France de l’Accueil en entreprise. 
9.53 € brut/heure + primes (ponctualité, 
ancienneté, mérite, qualité) + avantages 
sociaux (participation aux bénéfices, CE, 
mutuelle, titres restaurant, remboursement à 
hauteur de 50% du titre de transport).

ANIMATION
A.F.E.H DE LA POSTE ET DE FRANCE 
TELECOM 
STAND N°32
Séjours Vacances Adaptées et Organisées
8 Rue de la Py
75020 PARIS
Tél. : 01 58 10 15 06 - Fax :01 58 10 01 10
Contact : Alexis KERDONCUFF
Email : afeh.vacances@orange.fr

Postes proposés : 
Animateur/trice pour accompagner/animer tous 
les temps de vie de vacances d’enfants ou 
adultes en situation de handicap mental avec 
pour certains un handicap physique associé.
Travail en équipe, pour préparer et faire vivre 
l’animation des activités (sur le centre ou 
en sortie) du séjour et tous les temps de 
vie quotidienne (lever, repas, hygiène des 
vacanciers…).

Profils recherchés : 
Personnes qui ont un réel intérêt pour les 
personnes en situation de handicap et le projet 
de faire vivre des vacances en collectivité.

Informations complémentaires : 
1000€ brut ; logé, nourri ; frais transport aller 
et retour remboursés.

PENELOPE 
STAND N°9 
Société de service aux entreprises 
52, rue Taitbout 
75009 PARIS 
Tél. : 01 42 05 84 55 
Contact : Mme Jessica LOPES
Email : recrutement@penelope.fr

Postes proposés :
Hôtes (esses) d’accueil en entreprise
Vous assurez l’accueil physique et téléphonique 
au sein d’entreprises
Des tâches administratives pourront vous 
être attribuées (secrétariat, gestion du courrier, 
réservation de taxis, gestion des salles de réunion…)
CDD temps partiel (20 à 30 heures) ou en 
temps complet
CDD allant d’une semaine à trois semaines.

Profils recherchés :
De nature souriant (e) et dynamique, vous 
possédez un excellent relationnel. Votre 
présentation est soignée et vous faites preuve 
d’adaptabilité. 
Vous maîtrisez l’anglais couramment et utilisez 
l’outil informatique. 
Les débutants sont acceptés. 

Informations complémentaires :
Depuis sa création en 1971, le groupe 
Pénélope s’impose comme un acteur 
majeur des métiers de l’accueil visiteurs 
et téléphonique, de l’événementiel et de 
l’animation commerciale, en s’appuyant 
sur des valeurs de proximité et de fidélité. 
Véritable partenaire de ses clients, le groupe 
Pénélope met toute son expérience et son 
professionnalisme au service d’une prestation 
personnalisée.

PHONE REGIE
STAND N°12
Service aux entreprises
3 rue Cambronne
75015 PARIS
Tél. : 01 53 58 60 60 - Fax : 01 53 58 60 45
Contact : Service Recrutement
Email : recrutidf@phone-regie.com

Postes proposés : 
Hôte(sse)s d’accueil / standardiste bilingue en 
entreprise
Télé conseillers H/F
Hôte(sse)s d’accueil bilingue en milieux 
culturels
Standardistes H/F
Réceptionnistes en hôtellerie H/F 19
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MAHOLA HOTESSES
STAND N°15
Agence d’Hôtes et Hôtesses
21 Rue la Boétie
75008 PARIS
Tél. : 01 70 38 28 80 - Fax : 01 53 58 61 01 
Contact : Virginie PIGOT
Email : evenementiel@mahola-hotesses.fr et 
recrut@mahola-hotesses.fr

Postes proposés : 
Hôtes et Hôtesses d’accueil sur Roland Garros 
(1 000 postes à pourvoir)
Hôtes et Hôtesses d’accueil en évènementiel 
(tout au long de l’année)
Hôtes et Hôtesses d’Accueil en entreprise 
(postes de remplacement pour les congés d’été 
mission d’une à trois semaines)
Hôtes et Hôtesses d’accueil en aéroport (CDD 
de trois à 6 mois)

Profils recherchés : 
Anglais courant minimum
Avoir une excellente présentation
Avoir le sens du contact
Etre patient, motivé, discret
Etre résistant
Souriant, pro actif et dynamique 
Etre disponible 

Informations complémentaires :
Nos postes s’adaptent facilement aux plannings 
étudiants.
Nous recherchons toute l’année des personnes 
disponibles pour travailler avec nous dans nos 
trois secteurs d’activités.

Spécialiste des métiers de l’accueil depuis près 
de 20 ans, Charlestown® offre à ses clients 
une réelle personnalisation de ses prestations 
respectueuse de la culture, de l’image et des 
besoins de ses clients. CHARLESTOWN, 
entreprise handi-accueillante.

ETIC ACCUEIL / ETIC CONGRES 
STAND N°45
Prestataire dans l’accueil et l’événementiel
30 rue Saint Lazare
75009 PARIS
Tél. : 01.55.30.02.72 - Fax : 01.42.82.06.05
Contact : Sandra KRIMM
Email : recrutement.paris@etic-groupe.com

Postes proposés : 
Accueil en entreprise : 
Nous proposons des postes en CDI à temps 
pleins ou à temps partiel pour les étudiants. 
Vous serez placé chez un de nos clients et 
vous aurez en charge l’accueil physique et 
téléphonique. Vous devrez également vous 
occuper de diverses tâches administratives 
(gestion du courrier, envoi de plis et colis, 
commande de fourniture, traitement de texte 
etc.). Les postes se trouvent sur Paris et la 
région parisienne.
Avoir au moins deux journées ou demi-journées 
de libre dans la semaine, nous pouvons adapter 
vos heures de travail à vos heures de cours.
Evènementiel : 
Missions ponctuelles pour tous types 
d’évènements : salons, congrès, séminaire, 
colloques, avant première, évènements sportifs 
(parc des princes / stade de France …), soirée 
de prestige, etc. Principalement, vous êtes en 
charge de l’accueil des invités et des VIP, du 
vestiaire, de l’orientation, de la remise cadeaux, 
du passage micro, etc. Votre rôle est de veiller 
au bon déroulement de la soirée.

Profils recherchés : 
Nous recherchons des personnes ayant : 
- une bonne présentation
- une excellente élocution 
- la maîtrise de plusieurs langues (apprécié)
Qualités demandées :
- souriantes
- dynamiques
- consciencieuses et sérieuses
- polyvalentes

Informations complémentaires : 
Nous proposons des postes tout au long de 
l’année.
Tous nos salariés sont en CDI 18

 

 

 

Diverses  missions  événementielles :  Salons,  lancement  de 
produits, soirées, congrès, colloques, animations commerciales, 
congrès, manifestations sportives au stade de France et au parc 
des princes pour l'accueil des VIP. 

Missions  :  accueil,  vestiaire,  remise    cadeaux,  passage micro, 
orientation, veiller au bon déroulement de l'événement, ect... 

 

Placés chez un de nos clients prestigieux, vous serez en charge 
de l'accueil physique et téléphonique ainsi que de la gestion de 
diverses  tâches  administratives  (courriers,  réception  plis  et 
colis, réservation hôtel/taxi/avion/train, ect...) 

Embauchés en CDI, à temps pleins ou à temps partiel (semaine 
ou week end) 

POUR POSTULER : 

Envoyez votre CV + lettre de motivation en indiquant vos disponibilités pour 
travailler  +  photos  (plein  pied  ou  portrait)  à  SANDRA  KRIMM 
recrutement.paris@etic‐groupe.com  
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Profils recherchés :
Les animateurs (trices) doivent être motivé(e)s  
et en capacité de s’adapter au sein d’une 
équipe afin de proposer des activités et mettre 
en place un cadre de vie en fonction de 
l’autonomie et l’âge des vacanciers
Pour les séjours mineurs, une formation BAFA 
ou équivalente est souhaitée ou bien des 
expériences dans le cadre d’un engagement 
éducatif ou social.
Pour les séjours adultes, des expériences 
auprès d’adultes sont appréciées ou des 
formations en lien avec les secteurs éducatifs 
ou médico-social.
Les directeurs (trices) doivent être en capacité 
de prendre en charge l’organisation du 
séjour sur le plan administratif, comptable, 
pédagogique et la gestion d’équipe. Un travail 
important de préparation, de formation et 
d’accompagnement est proposé par les EEDF.
Les séjours que nous organisons sont d’une 
durée de 15 jours à 4 semaines, notre plus 
importante activité est en août. La rémunération 
varie selon la formation, l’expérience mais aussi 
la participation aux divers temps de préparation 
(pour les animateurs : entre 26€ et 38€ brut 
par jour, et pour les directeurs : entre 45€ et 
57€ brut par jour).
Le contrat proposé est un Contrat 
d’Engagement Éducatif.

Informations complémentaires :
- Nous étudions toute proposition si la 
personne est motivée.
- Un parcours de formation certifié est proposé 
pour reconnaître les compétences d’animation
(AVLA) ou de direction en lien avec les 
vacances et loisirs adaptés (DVLA).
- Les EEDF proposent un accompagnement 
aux formations BAFA ou BAFD

EOLE LOISIRS
STAND N°39
Tourisme - découverte
21 rue Juliette Dodu
75010 PARIS
Tél. : 01.42.00.19.27 - Fax : 01.42.00.19.65
Contact : Michael BRUGEAS
Email : eole@eole-loisirs.com

Postes proposés : 
Directeur de CVL été 2014
EOLE LOISIRS, organisme spécialisé dans 
les séjours pour adolescents en France et à 
l’étranger, recherche des directeurs (trices) 
pour juillet et août 2014 :
Séjour à l’étranger (découverte, randonnée,...) : 
Sardaigne, Ténérife, Espagne, Scandinvie, etc…
Expériences ados étranger demandées.
Rémunération : 50 € Brut/journée pour les 
Directeurs (trices), 40 € Brut/journée pour 
les Animateurs (trices). Repos compensateur 
rémunéré 

ECLAIREUSES ECLAIREURS DE France
STAND N°27
Association de scoutisme laïque, 
organisatrice de séjours adaptés pour enfants 
et adultes en situation handicap mental
62 rue du petit pont / 9 rue de L’avenir-Lazzaro
45000 / 14460
ORLEANS / COLOMBELLES
Tél. : 02 38 61 90 50 / 02 31 78 15 15
Fax : 02 38 61 90 56 / 02 31 78 15 16
Contact : Xavier Blazejewski / Jooby Grosol
Email : xblazejewski.sv-orleans@eedf.asso.fr / 
candidatures.normandie@eedf.asso.fr

Postes proposés :
Les postes sont proposés sur des séjours de 
15 jours à 4 semaines en juillet et en août, mais 
aussi sur les petites vacances.
Animateurs (trices) pour séjours adaptés 
avec des mineurs ou adultes en situation de 
handicap mental : différents types de postes 
en fonction des séjours et autonomies des 
vacanciers ainsi que de leurs âges
Directeurs (trices) pour l’organisation et la 
menée de séjours adaptés. Pour gérer un 
séjour et une équipe d’animateurs, selon la 
législation, il est nécessaire d’avoir plus de 21 
ans (DDCS).
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Postes proposés :
Nous recrutons 120 animateurs et 57 
responsables de séjours pour encadrer des 
adultes en situation de handicap mental 
pendant leurs vacances d’été. Nous proposons 
57 séjours à travers la France aux différents 
thèmes (sport, équitation, pêche…).

Profils recherchés :
Avoir 21 ans et le permis de conduire 
(conditions des loueurs de voitures)

Informations complémentaires :
Formation interne assurée
Préparation en équipe de séjours
Remboursement des frais de déplacement 
selon barème 
L’association LCV existe depuis 28 ans et 
propose des séjours adaptés aux personnes en 
situation de handicap mental autonomes.
LCV met en avant l’esprit de convivialité et 
l’animation tout en respectant les acquis et les 
envies de chacun.

ASSOCIATION ORLOJE
STAND N°34
Organisation de séjours adaptés pour 
adultes
58 Rue de Slovenue
86000 POITIERS
Tél. : 05 49 47 90 50 - Fax : 05 49 46 30 01
Contact : MME BAERT
Email : orloje@orloje.fr

Postes proposés : 
Directeurs de séjours
Animateurs - accompagnateurs de séjours

Profils recherchés : 
Vous êtes impliqué(e), ou vous souhaitez faire 
un parcours professionnel dans le domaine 
social.
Vous avez une expérience dans l’encadrement 
collectif, ou dans l’accompagnement à la 
personne, ou une connaissance du handicap, 
serait un plus.
Vous êtes étudiant(e) majeur(e) du secteur 
social ou médico-social 
BAFA, PSC1 ou AFPS facultatifs
Vous avez plus de 21 ans
Vous avez envie d’avoir un travail saisonnier 
enrichissant qui va vers les autres. 
Vous êtes nourri (e) et logé (e)sur le site du 
séjour.
Permis de conduire souhaité

Informations complémentaires : 
Contrat Engagement Educatif, convention de 
l’animation.
Différentes durées de contrat possibles.

ASSOCIATION DIABOLO
STAND N°41
Organisateur de séjour de vacances
10 rue du Maréchal Leclerc
80800 SAILLY-LE-SEC
Tél. : 03.22.75.02.43
Fax : 03.22.75.02.43
Contact : Madame BAROTTE Pauline
Email : candidature@diabolo.asso.fr

Postes proposés :
- 10 personnes souhaitant passer le BAFA 
(aide au financement)
- 100 Animateurs/ Animatrices BAFA complet
- 5 directeurs de centre de vacances (BAFD 
complet ou stagiaires)

Profils recherchés :
Personnes souhaitant passer le BAFA (du 25 
avril au 4 mai 2014), ayant 17 ans minimum, et 
motivé par l’animation.
Nous recherchons des animateurs, animatrices 
dynamiques, étant capable de mener une 
journée complète d’animation (grands jeux, 
petits jeux, veillées, chants, contes, journée à 
thème…). Nous recherchons des personnes 
étant capable de travailler en équipe.
Nous recherchons des directeurs, directrices 
stagiaires ou BAFD complet pour nos séjours 
d’été. Une expérience en centre de vacances 
ou une motivation pour la direction de centre 
de vacances sont un plus. Les directeurs se 
rencontrent une fois par mois de février à juin 
pour préparer au mieux l’été. Nous suivons nos 
équipes de la préparation jusqu’à la clôture du 
centre.

Informations complémentaires :
Nos séjours de vacances sont des séjours 
à dominantes sportives dans divers lieux de 
France (montagne/mer/campagne). 
3 journées de préparation sont obligatoires 
pour pouvoir encadrer au mieux les séjours 
d’été.

ASSOCIATION LOISIRS CULTURE 
VACANCES
STAND N°30
Organisation de séjours adaptés
8 Rue Fontenelle BP 69
37140 BOURGUEIL
Tél. : 02 47 49 02 41 – Fax : 02 47 51 66 94
Contact : Mme Roxane LAPAYRE
Email : anim@lcv-asso.com

Les Eclaireuses Eclaireurs de France, association Laïque  
du Scoutisme Français, organisent depuis 50 ans des séjours  

de vacances et loisirs adaptés pour enfants et adultes  
en situation de handicap mental. 

LES EEDF   rEchErchEnt  
DES DirEctEurS(tricES) Et DES animatEurS(tricES)  

pour juiLLEt Et aoÛt 2014.  
•  Formations gratuites à la spécificité du public :
 - AVLA :  Animateur Vacances Loisirs Adaptés.
 - DVLA :  Directeur Vacances 

Loisirs Adaptés.
• Formations BAFA et BAFD

caen :  02 31 78 15 15  
www.normandie.ecles.fr - Email : candidature.normandie@eedf.asso.fr
chalon/Saône : 03 85 43 60 76 - www.eedf-chalon.net
orléans : 02 38 61 90 50 
www.eedf-orleans.org - Email : poleefi.sv-orleans@eedf.asso.fr

toutE L’annéE !

Vacances et loisirs adaptés

poUr jeUnes et adUltes en sitUation de handicap mental
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SPORTS ELITE JEUNES
STAND N°35
Créé en 1977, Sports Elite Jeunes propose 
des Vacances Sportives pour les 7-17 
ans de tous niveaux. Pionnier des Sports 
Training Camps pour les jeunes, en France, 
Sports Elite Jeunes accueille aujourd’hui 
près de 3500 jeunes par an.
33 Avenue d’Italie
75013 PARIS
Tél. : 01.45.48.70.70 - Fax : 01.45.49.02.31
Contact : Marine De Hond
Email : marine.dehond@mailsej.fr

Postes proposés : 
Animateurs sportifs – encadrements des 
activités sportives, animation des temps extra 
- sportifs et de la vie quotidienne des séjours. 
Contrats de 14 ou 28 jours.
Directeurs de campus – diriger, encadrer, 
communiquer, telles sont les capacités 
indispensables que nous recherchons pour nos 
directeurs de séjour. Contrats de 14 ou 28 jours. 
Assistants sanitaires - S’occuper de la 
«bobologie», suivre les traitements médicaux, 
accompagner les jeunes chez le médecin et 
la pharmacie. Votre rôle est essentiel au sein 
du séjour. Vous communiquez avec tous les 
acteurs du séjour (directeur, moniteurs, jeunes, 
parents).
Profils recherchés : 
Animateurs : BAFA ou équivalence (L2 STAPS, 
BPJEPS…), passionné de sport et habitué 
à encadrer les jeunes dans une ou plusieurs 
disciplines sportives. Diplômes d’encadrement 
sportif apprécié (CQP, Initiateur,…). 
Directeurs : BAFD ou équivalence (CAPEPS, 
CRPE…), expérience de direction obligatoire, 
véhicule nécessaire (remboursement en frais 
kilométrique).
Assistants sanitaires : BAFA + PSC1 et 
Permis B avec 2 ans d’ancienneté et véhicule 
obligatoire.

Informations complémentaires : 
Les sports proposés : 
Basket, Gym, Football, Tennis, Rugby, 
Badminton, Tennis de Table, Handball, Danse, 
Golf, Roller, Multisports, Surf, Ski, Snowboard.
Destinations : 
18 campus en France (Vichy, Mâcon, Aix-en-
Provence, Rodez, …)
7 à l’étranger (Angleterre, Espagne, US) – bon 
niveau de pratique de la langue obligatoire.

LIGUE ILE-DE-France FSCF
STAND N°28
Formation d’animateurs BAFA
26 Rue Oberkampf
75011 PARIS
Tél. : 01.43.38.47.01 - Fax : 01.43.38.94.44
Contact : Julien Mary
Email : lif.fscf@free.fr

Postes proposés : 
La Ligue Ile de France propose des formations 
afin de devenir Animateur BAFA. Ce brevet 
permet d’animer occasionnellement des 
activités de loisirs auprès d’enfants et 
d’adolescents, dans des Accueils Collectifs de 
Mineurs.

Profils recherchés : 
Le BAFA est accessible à partir de 17 ans au 
premier jour de la formation. 

Informations complémentaires : 
La ligue Ile de France de la Fédération Sportive 
et Culturelle de France propose des activités 
sportives, culturelles et socio éducatives 
pour tous. Elle défend et promeut un projet 
éducatif basé sur des valeurs universelles et 
humanistes – de respect et d’ouverture – visant 
l’épanouissement de la personne. A travers ses 
130 associations, elle est amenée à proposer 
des postes BAFA pour accompagner les 
activités des associations (accueil périscolaire, 
centre de vacances, de loisirs…).

NSTL
STAND N°29
Centre de vacances
140 RUE LEON GEFFROY
94400 VITRY SUR SEINE
Tél. : 01 47 18 90 00 - Fax : 01 47 18 90 10
Contact : Mme Marie Christine Castello
Email : mariechristine.castello@nstl.fr

Postes proposés : 
Directeur (trice)
Animateur (trice)
Assistant sanitaire
Surveillant de baignade

Profils recherchés : 
Nous recherchons pour composer des équipes 
d’animation des personnes dynamiques, 
motivées, ayant le sens des responsabilités 
et de la sécurité,  sachant travailler en équipe, 
pour mettre en place des séjours de vacances 
un peu partout en france.

Informations complémentaires : 
Contrat CEE
Envoyer cv à : nstl@nstl.fr 23
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Missions principales : Gestion globale d’un 
centre de vacances
Tenue des budgets
Gestion administrative du séjour
Gestion du personnel (animateurs, agents), des 
conflits
Animation des réunions d’équipe
Organisation de la vie collective et des activités
a insi que des postes d’animateurs/
accompagnateurs et animatrices/
accompagnatrices de séjours adaptés pour l’été 2014.
Missions principales :
Sous la responsabilité du directeur du séjour :
Favoriser l’épanouissement et l’intégration des 
vacanciers
Accompagner et soutenir les vacanciers dans 
les actes de la vie quotidienne (aide à la 
toilette, à l’habillement, aux repas…)
Organiser différentes activités aussi variées 
et adaptées que possible en fonction des 
attentes des vacanciers et des possibilités 
environnementales locales.
Animer la vie de groupe du séjour
Assurer la sécurité en prenant en compte 
les risques spécifiques liés à ce public, les 
rythmes de chacun et les besoins collectifs et 
individuels de chacun.

Profils recherchés : 
Poste de directeurs/trices de séjours adaptés
Expériences similaires
BAFD souhaité
Diplôme de secourisme (AFPS, PSC1…) 
Permis B 
Expérience dans l’animation en milieu adapté
Expérience significative dans le secteur du 
handicap mental
Poste d’animateurs/trices :
BAFA souhaité
Diplôme de secourisme (AFPS, PSC1…) 
souhaité
Permis B souhaité
Expérience dans l’animation (séjours ordinaires, 
adaptés)
Connaissances du secteur du handicap mental

Informations complémentaires : 
La Fédération des APAJH, est une association 
de loi 1901 qui s’engage par son action 
militante et gestionnaire à faire avancer la 
réflexion en faveur de la personne en situation 
de handicap. Elle entend promouvoir la dignité 
des personnes en situation de handicap en 
œuvrant pour la mise en place de moyens 
favorisant leur complet épanouissement et 
leur meilleure intégration à toute forme de vie 
sociale.
Son service Accompagnement Loisirs organise 
des séjours adaptés en France et à l’étranger 
pour les enfants, les adolescents et les adultes 
en situation de handicap mental. 

Site web : www.eole-loisirs.com
Envoyer CV + Motivations + Profil de l’équipe 
(Le directeur (trice) + 3 Animateurs (trices)) à 
Michael BRUGEAS ou Rémi GINTER, avec le 
libellé BAFD Eté 2014.
Traitement des candidatures uniquement par 
mail : bafd@eole-loisirs.com 
Les candidatures incomplètes ne seront pas 
traitées.
Animateur Journées récréatives
Eole Loisirs, organisme spécialisé dans les 
journées récréatives et mini séjours, recherche 
des animateurs (trices) pour encadrer des 
groupes d’enfants sur des journées récréatives 
pendant les vacances scolaires.
Secteur St quentin en Yvelines, Argenteuil, 
Noisy le grand, Bois colombes, Vélizy, ...
Salaire 60 euros net/jour.
Les repas sont pris en charge mais le transport 
pour vous rendre sur le lieu de départ reste à 
vos frais. 
Merci de nous envoyer votre CV à bafa@eole-
loisirs.com

EVASION91
STAND N°40
Organisateur de séjours de vacances pour 
enfants
30 Avenue de l’Yvette
91440 BURES SUR YVETTE
Tél. : 01 69 07 07 07 - Fax : 01 69 28 88 37
Contact : Mr GAUTIER Tony
Email : tony@evasion91.com

Postes proposés : 
Nous recherchons :
Des directeurs (trices) diplômés ou en cours de 
formation
Des animateurs (trices) diplômés BAFA 
ou équivalence.

Profils recherchés : 
Les personnes doivent être sérieuses, motivées 
et passionnées. Nous sommes sur une activité 
basée sur le volontariat (contrat de travail 
CEE).

FEDERATION DES APAJH
SERVICE ACCOMPAGNEMENT – LOSIRS
STAND N°31
Séjours de Vacances Adaptées Organisées
Tour Maine Montparnasse – 33 avenue du Maine 
– 29ème étage - BL n°35
75755 PARIS CEDEX 15
Tél. : 01.44.10.23.40 - Fax : 01.44.10.23.50
Contact : Katia BAUDIERES
Email : k.baudieres@apajh.asso.fr 

Postes proposés : 
Nous recherchons actuellement en priorité des 
directeurs et directrices pour diriger les séjours 
d’août 2014.22
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VMSF
STAND N°33
Organisateur de séjours de vacances 
artistiques
26 bis rue de la chine – bp 57
75020 PARIS
Tél. : 01 40 33 30 10 - Fax : 01 40 33 36 60
Contact : Henri-Joël Rio
Email : henri-joel.rio@vmsf.org

Postes proposés : 
VMSF recrute pour toutes les périodes de 
vacances :
Animateur, BAFA recommandé mais 
non obligatoire, ayant une forte pratique 
personnelle artistique (musique, danse, théâtre, 
graphisme, design, cirque, vidéo, cinéma, BD, 
photographie, land art, architecture, …)
Directeur de séjours artistiques, BAFD ou 
équivalence indispensable, ayant un fort intérêt 
pour les projets artistiques en direction de la 
jeunesse.
Surveillant de baignade, BNSSA ou 
équivalence indispensable, ayant un fort intérêt 
pour les projets artistiques en direction de la 
jeunesse.

Profils recherchés : 
La compétence artistique est au cœur de notre 
recrutement.
Votre passion est indispensable pour être 
sélectionné par nos directeurs. 

Informations complémentaires : 
Déposez votre CV en ligne sur notre site http://
vmsf.org

VOLONTARIAT.ORG
Association Jeunesse et Reconstruction
STAND N°38
Volontariat court, moyen et long terme, 
séminaires européens, encadrement de 
chantier en France, validation de stages.
8-10 rue de Trévise
75009 PARIS
Tél. : 01 47 70 15 88
Contact : Marie Christine Abiska
Email : info@volontariat.org

Postes proposés : 
Jeunesse et Reconstruction propose 
environ 2500 projets de volontariat (court 
moyen et long terme) sur les 5 continents 
concernant différentes thématiques : sociale, 
environnementale, culturelle, construction, 
rénovation.
Nous proposons aux jeunes de partir sur ces 
projets afin d’obtenir une expérience dans le 
domaine souhaité et de participer à un échange 
interculturel.
Nous proposons également aux jeunes de 
devenir animateur et d’encadrer des groupes 

Profils recherchés : 
Nos recruteurs recherchent principalement de 
jeunes animateurs disponibles en juillet/août 
pour des séjours de vacances, avec si possible 
le BAFA et/ou de l’expérience en animation.
Certains recherchent des animateurs bilingues 
pour leurs séjours à l’étranger. D’autres 
profils sont également recherchés comme 
des animateurs surveillants de baignade, 
scientifiques, etc.

Informations complémentaires :
Nous proposons également des formations 
BAFA et BAFD tout au long de l’année ainsi 
que des formations professionnelles dans le 
secteur de l’animation (comme le BPJEPS), 
afin de former les jeunes au métier d’animateur.

VACANCIA SÉJOURS ADAPTÉS
STAND N°36
Séjours Adaptés
Park CDG Airport – Paris Nord 2 – 17 Rue de 
l’Etang – BP 42039
95912 ROISSY CDG Cedex
Tél. : 01.49.38.10.15 - Fax : 01.48.63.77.52
Contact : Isabelle BADOLLE
Email : recrutement@vacancia.asso.fr

Postes proposés : 
Responsables de Séjour : si âgé d’au moins  
23 ans
Animateurs : si âgé d’au moins 20 ans
Missions :
Garantir la sécurité et le bien-être des 
vacanciers avec un suivi personnalisé 
(traitements médicaux, argent de poche…)
Organiser la vie de groupe : activités, 
excursions, veillées…

Profils recherchés : 
Vous aimez le travail en équipe et savez faire 
preuve d’initiatives.
Vous avez une expérience dans l’animation 
(BAFA-BAFD), vous êtes issu du secteur social 
et culturel, médical et ou para - médical et vous 
avez OBLIGATOIREMENT une expérience 
avec le public en situation de handicap.

Informations complémentaires : 
L’Association VACANCIA organise des 
Séjours Adaptés pour des adultes en situation 
de handicap mental de bonne et moyenne 
autonomie et recherche des accompagnateurs 
professionnels et expérimentés.
NOS SEJOURS : En France et à l’étranger  
en pension complète, de 2 à 3 semaines : du 2 
au 16 août 2014 OU du 2 au 23 août 2014.
COMMENT POSTULER ? Rendez-vous sur 
notre site internet, www.vacancia.asso.fr  
« espace recrutement » afin de remplir un 
dossier d’inscription en ligne. 25
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- animateurs activités scientifiques
- animateurs micro fusée
- animateurs référent handicap
- animateurs séjours itinérants
- animateurs activités cirque
Les animateurs spécialisés avec expérience
d’animation de séjours vacances sont en 
capacité  de prendre en charge l’activité 
spécifique (animation d’ateliers ludiques.) 
de participer également aux autres temps 
d’animation ainsi que de la vie quotidienne du 
séjour.
3-Animateurs (trices) ayant le BAFA ou en 
cours de formation 
 Motivée et intéressée par le domaine de 
l’animation en séjour vacances.

Informations complémentaires :
Temps Jeunes est une association d’Education 
Populaire 1901 à But Non Lucratif, 
organisatrice de plus de 250 séjours en France 
et à l’Etranger à destination des enfants et des 
adolescents. 
Avec plus de 8500 enfants et adolescents qui 
partent avec temps jeunes, il y a de nombreux 
postes à pourvoir dans toute la France pendant 
les vacances scolaires.
Directeurs : Rémunérations de 50 à 63 €/ jour 
selon le poste.
Suivi personnalisé durant la préparation le 
déroulement du séjour et le bilan.
Animateurs spécialisés : 
Moto (qualifications aux engins motorisés)  
35 € / jour. Possibilité de suivre cette formation 
avec nous avec une possibilité de financement.
Surveillant de baignade (SB) 35 €/ jour
Equitation (niveau à partir du galop 5)  
33 € / jour
Animateurs BAFA : 28 € / jour
Animateurs BAFA en cours de formation :  
26 € / jour.
Merci de nous contacter pour étudier le séjour 
qui correspond à votre profil.
Pour en savoir plus sur TEMPS JEUNES,  
son activité et ses valeurs.
www.temps-jeunes.com

UFCV
STAND N°42
BAFA / BAFD
10 Quai de la Charente
75019 PARIS
Tél. : 01.44.72.14.50 
Contact : Rachel LECOLE 
Email : placement@ufcv.fr 

Postes proposés : 
Nous proposons principalement des postes 
d’animateurs occasionnels  (accueil de loisirs 
et séjours de vacances). Nous serons présents 
avec une liste d’offres auxquels les visiteurs 
pourront postuler.

TEMPS JEUNES
STAND N°37
Organisation de séjours de vacances
Siège 99, rue de Merlo 69 600 OULLINS
Antenne TEMPS  JEUNES PARIS
13 rue st Blaise 75020 Paris 
Antenne  TEMPS JEUNES  GRENOBLE
39 Avenue Jean Perrot 38 100 GRENOBLE 
Tél. : 04 72 66 16 61 ou 01.44.93.81.41 ou 
04.76.01.22.10
Fax : 04 78 86 07 17
Contact : Mireille MARION
Email : m.marion@temps-jeunes.com

Postes proposés : 
Directeurs (trices) de séjours de vacances 
durant les vacances d’été 2014
Nous proposons tous types de séjours. 
En fixe dans des structures en dur ou en 
campings.
Toutes tranches d’âges selon les activités 
proposées.
En itinérant en France ou à l’étranger. 
Durée 14 jours reconductibles sur le mois de 
juillet et/ août
Lieux : principalement sur le quart sud est de la 
France.
Animateurs spécialisés en moto - surveillants 
de baignades - équitation

Profils recherchés : 
1-BAFD (ou en cours de formation) et 
équivalences.
Permis de conduire souhaité.
Débutants acceptés.
2-Pour les animateurs spécialisés : BAFA 
complet24
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BAFA-BAFD

rejoignez 
l’équi pe 

temps jeunes

Animer un 
sejour
cet ete

Organisateur de Colos
 u 450 séjours organisés 

 u 1 500 animateurs  

 u 150 directeurs 

Temps Jeunes - 13 rue St Blaise  
75020 PARIS     Tél:01.44.93.81.41 

  www.temps-jeunes.com  
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compagnie, entretien courant du domicile, du 
linge...).
ALTIDOM vous propose :
Un emploi stable / CDI temps plein ou partiel.
Une rémunération attractive : salaire mensuel 
garanti et évolutif, paiement mensuel de vos 
temps de trajet, système de primes motivant.
Une couverture sociale complète : congés 
payés, assurances maladies, chômage, retraite, 
mutuelle complémentaire.
Un travail flexible et diversifié : vos missions 
sont variées et adaptées en priorité à vos 
souhaits.
Une formation continue : nous vous aidons à 
vous former et à obtenir vos diplômes.
Des perspectives d’évolution de carrière : vous 
pouvez évoluer au sein de l’entreprise.

E COMME ENFANTS
STAND N°20
Garde d’enfants à domicile – temps partiel 
/ temps plein
99, Rue Marcel Dassault
92100 BOULOGNE – BILLANCOURT 
Tél. : 01.46.21.10.97 - Fax : 01.46.21.01.96
Contact : Stéphanie OZOUF
Email : info@e-enfants.com / s.ozouf@e-enfants.
com
http://www.e-enfants.com

Postes proposés : 
Vous êtes étudiant(e) et vous avez besoin d’un 
job compatible avec votre emploi du temps ? 
Vous êtes en recherche d’emploi ? 
E Comme Enfants répond à vos attentes ! 
Nous sommes une société de garde d’enfants 
à domicile avec des postes à pourvoir sur Paris 
et toute l’Ile-de-France, tout au long de l’année. 
Nos agences vous proposent des missions 
régulières ou ponctuelles en sortie d’école, 
de crèche, baby-sitting le soir ou en journées 
complètes.
Poste entre 5 et 25 heures par semaine, de 1 
à 5 jours par semaine ! Nous nous adaptons à 
vos disponibilités.

Profils recherchés : 
Profil étudiant ayant le goût des enfants, avec 
une expérience en garde d’enfants. Le BAFA, 
des formations Petite Enfance (BEP Carrières 
Sanitaires et Sociales, CAP Petite Enfance, …), 
une Formation aux Premiers Secours, sont les 
bienvenus mais ne sont pas obligatoires. 

KID’S PARADIS
STAND N°16
Garde d’enfants
1 Ter Rue du Midi
94300 VINCENNES
Tél. : 01 43 65 59 11 - Fax : 01 43 74 39 22
Contact : Anne-Marie Berthelot

internationaux de volontaires sur des chantiers 
en France pendant la période estivale. Devenir 
animateur permet d’acquérir une expérience 
dans la gestion d’un groupe interculturel : 
création de la dynamique de groupe + gestion 
du budget + animation d’activités + lien entre le 
groupe et la population locale + contact avec la 
presse locale 
Tous nos projets peuvent être conventionnés et 
être validés dans le cadre d’un stage.

Profils recherchés : 
Nous recherchons des personnes motivées 
désireuses de vivre une expérience 
interculturelle soit en tant que volontaire en 
France ou à l’étranger soit en tant qu’animateur 
en France. Pour participer à nos projets, il 
ne faut aucune expérience particulière ni de 
compétences précises. Les projets sont ouverts 
aux personnes qui souhaitent y participer. 
Concernant l’encadrement des chantiers en 
France des formations de préparation sont 
prévues et obligatoires. 

SERVICE À LA 
PERSONNE
ALTIDOM
STAND N°21
Service à la personne
8 Rue Rossini
75009 PARIS
Tél. : 01 30 15 09 00
Contact : CHARLOTTE COURTIER
Email : recrutement@altidom.fr

Postes proposés : 
Auxiliaire de vie
Aide ménagère/ Garde d’enfant

Profils recherchés : 
Auxiliaire de vie : Doté(e) d’un excellent 
relationnel vous êtes fiable, rigoureux (se) et 
professionnel (le) et souhaitez rejoindre une 
équipe dynamique et motivée à votre écoute. 
Vous avez un diplôme dans le secteur sanitaire 
et social (DEAVS, Assistante de vie, AMP, BEP 
CSS, CAP petite enfance, VAE en cours…)
Aide ménagère/ Garde d’enfant : Doté(e) 
d’un excellent relationnel vous êtes fiable, 
rigoureux(se) et professionnel (le). Vous 
souhaitez rejoindre une équipe dynamique, 
motivée à votre écoute et souhaitez évoluer 
dans le secteur des services à la personne.

Informations complémentaires : 
Société de services à la personne en pleine 
croissance, ALTIDOM recrute en CDI, un(e) 
Aide ménagère pour assurer l’aide au quotidien 
de personnes âgées et/ou dépendantes, la 
garde d’enfant (course, accompagnement, 
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à ses 3000 collaborateurs, l’entreprise 
se positionne aujourd’hui en leader de la 
réparation et du remplacement de vitrage 
automobile, avec 270 centres de pose en 
France. Au sein d’un environnement de travail 
épanouissant, l’ensemble des collaborateurs se 
mobilise pour offrir un service de qualité à sa 
clientèle.

ELIS SNC
STAND N°1
Société de services aux entreprises
31 Rue Voltaire
92800 PUTEAUX
Tél. : 01 41 25 46 42 - Fax : 01 41 25 45 92
Contact : Mme Annie Lelièvre
Email : recrutement@elis.com

Postes proposés : 
Ouvriers des industries de procès
Conducteur de véhicules
Ouvriers de Manutention
Ouvriers qualifiés, techniciens, agents de 
maîtrise de la maintenance et de l’organisation

Profils recherchés : 
Techniques : du BAC Pro au BAC+2 
Maintenance électromécanique (connaissance 
mécanique et électricité) 
Transports : permis VL / PL + Fimo
Logistiques : du BAC Pro au BAC+2 métiers 
de la logistique
Commerciaux b to b : BTS MUC ou NRC
Postes demandant dynamisme, puissance de 
travail et esprit d’équipe.

Informations complémentaires :
Depuis plus de 40 ans, Elis propose une 
large gamme de services dans le domaine 
de la propreté, de l’image, du bien-être et de 
l’hygiène. Elis est un groupe multi - services, 
leader en Europe de la location - entretien de 
linge et d’habillement professionnel, proposant 
également des services complémentaires dans 
les domaines de l’hygiène des sols et des 
sanitaires, et des boissons.
Notre vocation première est de simplifier la 
vie des entreprises en leur permettant de se 
concentrer sur leur activité principale.
Avec 18 100 collaborateurs répartis dans 10 
pays européens et au Brésil, Elis a réalisé 
en 2012 un chiffre d’affaires de 1,2 milliards 
d’euros. Bénéficiant de plus d’un siècle 
d’expertise sur ses marchés historiques que 
sont l’hôtellerie, la restauration et la santé, Elis 
livre aujourd’hui plus de 290 000 sociétés 
de toutes tailles et de tous secteurs grâce 
à son réseau de 151 centres de services et 
de production en Europe, qui lui garantit une 
proximité inégalée avec ses clients.

Email : infos@kidsparadis.com

Postes proposés : 
Sortie d’école, sortie de crèche, 
accompagnement du matin, et garde du 
mercredi.
Mission : aller chercher les enfants, donner 
le goûter, leur proposer des activités (éveil, 
jeux….) en fonction de leur goût et de leur âge, 
les amener aux activités extrascolaires, les aider 
à faire les devoirs, surveiller le bain…..

Profils recherchés : 
Personne fiable, ponctuelle, motivée, ayant le 
sens des responsabilités, dynamique, souriante 
et aimant le contact avec les enfants.
Nous demandons une première expérience 
vérifiable.
Si vous avez le BAFA, c’est un plus
Nous vous proposons un emploi à la carte, en 
fonction de vos disponibilités.

Informations complémentaires : 
Kid’s paradis est une société de service 
spécialisée dans la garde d’enfants de 0 à 12 
ans, titulaire d’un agrément qualité.
La rémunération se fait en fonction de l’âge des 
enfants et du nombre d’enfants à garder +10% 
de congés payés + prime de transport.

DIVERS
CARGLASS
STAND N°23  
Réparation et remplacement de vitrage    
107 Boulevard de la mission marchand    
92411 Courbevoie
Tél. : 01 41 30 03 00    
Email : jobs@carglass.fr

Postes proposés : 
Technicien Vitrage
Préparateur de Commande
Chargé d’assistance
Employé administratif
Comptable client/fournisseurs

Profils recherchés : 
Technicien Vitrage : permis B, aptitude 
manuelle, bon sens du service client.
Préparateur de Commande : CACES 1, 
première expérience en préparation de 
commande.
Chargé d’assistance : grande aisance au 
téléphone, sens du service client, rigueur.
Employé administratif : rigueur, idéalement 
première expérience sur un poste à dominante 
administrative.
Comptable client/fournisseurs : formation 
comptable, maîtrise des bases comptables.

Informations complémentaires : 
Fort de la confiance accordée par Carglass® 
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Postes proposés :
Adjoint de sécurité ADS  (pour les 18-29 ans, 
sans condition de diplôme, contrat de 3 ans 
renouvelable une fois, salaire de 1200 euros net 
par mois, accès au concours réservé de gardien 
de la paix après un an)
Cadets de la République (contrat d’ADS, avec 
une première année de formation en alternance 
rémunérée 500 euros net par mois qui prépare 
au concours de gardien de la paix),
Tous les concours de la police nationale :
Ceux des actifs (gardien de la paix, officier de 
police, commissaire de police),
Ceux de la police technique et scientifique, 
PTS (agent spécialisé de la police technique et 
scientifique, technicien, ingénieur),
Ainsi que les concours administratifs du 
ministère de l’intérieur (adjoint administratif, 
secrétaire administrative, attaché 
d’administration).

Profils recherchés :
Pas de condition de diplôme pour ADS et cadet
Bac pour gardien de la paix
Profil juridique avec Bac +3 ou Bac + 5 pour 
officier et commissaire
Profil scientifique de CAP à Bac +5 pour la PTS
Profil administratif de sans diplôme à Bac +3 
pour les postes d’administratifs

Informations complémentaires :
Nationalité française exigée, bonne moralité (pas 
d’antécédent judiciaire)
Et pour les actifs, bonne condition physique 
(épreuves sportives)
Email : info.police-recrutement-paris@interieur.gouv.fr
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satisfaction de nos clients pour gagner et 
conserver leur fidélité. Pour cela, il ou elle 
s’engage, au quotidien, à tout mettre en œuvre 
pour privilégier le service et l’accueil des clients 
(internes et externes),  et répondre au mieux à 
leurs besoins.

Informations complémentaires : 
Missions principales :
-Elaboration/ enregistrement et contrôle des 
contrats de location selon les procédures
-Contrôle de l’état des véhicules
-Conseil sur les assurances et produits en 
réponse aux attentes et besoins du client
-Suivi des contrats de location
-Conseil et orientation du client en cours de 
location
-Gestion de la flotte de véhicule
-Développement du CA
Vous possédez obligatoirement le permis B.

MONKEY TIE
STAND N°43
Recrutement affinitaire
21 Place de la République
75003 PARIS
Contact : Jérémy Lamri
Email : iamgreat@monkey-tie.com

Postes proposés : 
Assistant(e) marketing (stage – sans 
expérience)
Assistant(e) commercial

Profils recherchés : 
Bac à bac+4

Informations complémentaires :
Élu site de recrutement le plus innovant 
en 2013, Monkey tie est le premier site de 
recrutement prenant en compte la personnalité 
et la culture d’entreprise, en plus du CV.
L’état d’esprit est fondamental, pour coller 
au principe de base de Monkey tie : les 
compétences ont une personnalité. Dans 
une ambiance dynamique et effervescente, 
notre jeune padawan saura faire preuve d’un 
caractère agréable et d’une grande ouverture 
d’esprit. Peluche rose et autres avantages 
possibles, ne ratez pas cette occasion ;)

POLICE NATIONALE
STAND N°26
Sécurité Publique
DRF 71 rue Albert                                                                                             
75013 PARIS                                                                                                                             
Tél. : 0153605666 - Fax : 0153605667
Email : info.police-recrutement-paris@inetrieur.
gouv.fr

ENTERPRISE
STAND N°14
Location de Voiture
27, Rue du Colonel Pierre Avia - CS 21601 
75738 PARIS CEDEX 15

Postes proposés : 
Agent de comptoir, Futurs managers de centres 
de Profit

Profils recherchés : 
De niveau Bac+2 à Bac +5 issu d’une 
formation Touristique, Commerciale, 
Entrepreneuriat, Gestion, Management, Diplôme 
de langue ou niveau équivalent. 
Vous possédez un grand sens client et un fort 
degré d’implication. 
Vous avez le sens du commerce, un excellent 
relationnel client et avec l’ambition de vous 
investir dans un métier polyvalent et évolutif. 
Anglais correct et permis de conduire sont des 
conditions indispensables

Informations complémentaires :
En tant que qu’Agent de Comptoir, vous 
assurez la vente de nos produits et services 
au comptoir, et vous participez à la gestion 
administrative de l’activité (validation des 
dossiers, émission des contrats, facturation, 
retour, suivi des performances commerciales). 
Grâce à des méthodes éprouvées, vous êtes le 
garant d’une excellente qualité de service. 
Votre réussite nous permettra de vous 
accompagner dans de réelles perspectives au 
sein de notre structure.

EUROPCAR FRANCE
STAND N°24
Location Courte et Moyenne Durée
Parc d’Affaires le Val St Quentin, 2 rue René 
Caudron, Bâtiment L
78960 VOISINS-LE-BRETONNEUX
Tél. : 01.30.44.90.00 - Fax : 01.30.44.12.79

Postes proposés :  
Chargé(e) de Clientèle

Profils recherchés : 
De formation Bac +2 (BTS Commerce/Vente/
Tourisme…), vous possédez une première 
expérience dans le domaine du service qui 
vous a permis de développer réactivité et 
disponibilité.
Sens commercial, esprit de service et pro 
activité sont les qualités qui vous feront 
réussir dans cette fonction. Vous possédez 
impérativement le permis de conduire depuis 
plus d’un an et un niveau d’anglais courant.
Confiance, Engagement, Souplesse, Diversité 
et Sécurité sont les valeurs qui vous animent? 
Projetez-vous au sein de notre groupe : 
Chaque collaborateur (trice) d’Europcar 
s’est fixé(e) pour mission de maximiser la 30
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