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LIVRET JOB D’ÉTÉ 2021 
 

 

Ce livret est destiné aux jeunes souhaitant participer à la Semaine Job d’été organisée par le Point 
Information Jeunesse de La Courneuve. Malgré la fermeture de la structure,  

les Informateurs Jeunesse restent disponibles par téléphone et par e-mail  
pour vous aider dans vos recherches d’emploi saisonnier. 

 

Point Information Jeunesse 

   Contact : 06 84 02 49 30 

   Courriel : pij@ville-la-courneuve.fr 
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Dans ce livret vous trouverez 

de nombreuses offres.  

Ne vous limitez pas à celles-ci. 

N’hésitez pas à consulter, 

rechercher dans d’autres sites 

internet… 



3 
 

PROGRAMME DE LA SEMAINE 
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LE PIJ RESTE DISPO 

 

 

 

 

Durant la semaine JOB D’ÉTÉ 

   Questions CV/LM : 06 84 02 49 30 

   Questions Entretiens : 06 29 44 01 56 

 

Numéros utiles  

  Mission insertion : 06 79 62 64 19 

  Pour le CCR : 06 11 31 90 15 

  Pour le CLJ : 06 46 85 10 96 
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QUELQUES CONSEILS DE BASE 

 

 

 

8 conseils pour trouver un job d'été 

 Commencer ses recherches tôt. Le marché du travail est de plus en plus 
concurrentiel. ...  

 Chercher un emploi dans sa branche. ...  
 Consulter les sites et salons spécialisés. ...  
 Se renseigner sur les jobs d'été ...  
 Réfléchir à ses atouts. ...  
 Rédiger son CV. ...  
 Jouer de son réseau. ...  
 Se préparer aux entretiens d'embauche. 

 
 
Source : www.regionsjob.com 
 

Pour être aidé dans la rédaction de CV et LM, contactez-nous au : 06 84 02 49 30 
Pour préparer vos entretiens, contactez-nous au : 06 29 44 01 56 

 

 

Aussi  

 

Une fois que vous avez trouvé le poste qui vous intéresse et rédigé le CV et la LM, n’hésitez 

pas à envoyer votre candidature par e-mail.  N’hésitez pas à relancer une fois par semaine 

l’entreprise pour savoir ce que devient votre candidature.  

 

Voici un exemple de tableau de suivi :  

Nom de 
l’entreprise  

Date d’envoi 
Candidature  

1ère relance  2ème relance  3ème relance  

     

     

     

     

     

     
 

 

http://www.regionsjob.com/
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IDENTITÉ 
NOM Prénom 

Adresse 

CP Ville  

Téléphone 

E-mail 

Age 

 

 

 

 

 

 

 

 

TITRE DU CV (Nom du poste, métier ou mission recherchée(s)  

DU 01/01/2020 au 01/02/2020 

FORMATION 

Date d’obtention du diplôme  Nom du diplôme – Etablissement – Ville 

Date d’obtention du diplôme  Nom du diplôme – Etablissement – Ville  

 

EXPÉRIENCES  

Depuis Date   Stage – Nom du poste – Entreprise – Ville  

 1ere tâche accomplie  

 2ème tâche accomplie  

 3ème tâche accomplie  

Date/période  Stage – Nom du poste – Entreprise – Ville  

 1ere tâche accomplie  

 2ème tâche accomplie  

 3ème tâche accomplie  

Date    Emploi (ex : babysitting) – Ville 

Date   Emploi étudiant – Nom poste – Entreprise – Ville   

COMPÉTENCES LINGUISTIQUES ET INFORMATIQUES 

Langue - Anglais (courant)  - Espagnol (niveau scolaire) - Comorien 

(maternelle)  

Informatique   Microsoft Office, Photoshop, internet, réseau sociaux   

CENTRES D’INTÉRÊTS  

Sports    Boxe (club XXX depuis 20XX), dance  

Bénévolat   Association X0X0 depuis 20XX en tant que bénévole et secrétaire   
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 [A Lieu, date d’écriture] 

Objet :  

 

Madame, Monsieur, (ou le nom du destinataire Monsieur X),  

Je serai ravie de vous rencontrer pour un entretien/Je reste à votre disposition en vue d’un éventuel 

entretien lors duquel, je pourrai vous exposer plus amplement mes motivations.  

FORMULE DE POLITESSE  

SIGNATURE  

IDENTITÉ 
NOM Prénom 

Adresse 

CP Ville  

Téléphone 

E-mail 

 

Quand connu,  
Nom destinataire 

Poste destinataire  

Adresse complète  Entreprise  

Si non connu,  
Nom Entreprise  

Adresse entreprise  

A l’attention du responsable de recrutement  

PRÉSENTATION GÉNÉRALE DE VOTRE SITUATION ACTUELLE 

POURQUOI JE POSTULE AUPRES DE CETTE ENTREPRISE ? (je vous sollicite parce –que…)  

VOUS (L’ENTREPRISE) 

INFORMATIONS SUR L’ENTREPRISE AFIN DE MONTRER QUE L’ON S’EST INFORMÉ  

CE QUI M’ATTIRE DANS CETTE ENTREPRISE ? POURQUOI J’AI CHOISI VOTRE ENTREPRISE ? 

MOI 

MES EXPÉRIENCES AVEC DES EXEMPLES CONCRETS  

NOUS (L’ENTREPRISE + MOI) 

CE QUE JE PEUX APPORTER A L’ENTREPRISE, EN QUOI JE CORRESPONDS AU POSTE 

POURQUOI JE SERAI LE(LA) CANDIDAT(E) POUR VOUS  
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SITE CONSEILLÉS 
 

1. Job étudiant  

 

https://www.jobaviz.fr/ (site lié au CROUS)  

https://www.studentjob.fr/  

https://www.staffme.fr/  

http://www.prostudent.fr/  

https://www.jobmania.fr/  

https://www.emploi-etudiant.com/  

https://www.letudiant.fr/  

 

2. Job d’été (saisonnier)  

 

https://www.emploi-etudiant.com/ (CIDJ) 

https://campingsjobs.com/  

https://www.aupairworld.com/fr (fille ou garçon au pair) 

http://www.adn-decouverte.fr/ (par mail recrutement@adn-decouverte.fr)  

https://www.temps-jeunes.com/ (par mail sur le site/ rubrique CONTACT)  

http://www.velsvoyages.com/ (par mail infos@velsvoyages.com)  

https://www.planetanim.fr/  

 

 

3. Intérim  

 

https://www.adecco.fr/ 

https://www.crit-job.com/ 

https://www.kellyservices.fr/ 

https://www.manpower.fr/ 

https://www.randstad.fr/ 

 

https://www.jobaviz.fr/
https://www.studentjob.fr/
https://www.staffme.fr/
http://www.prostudent.fr/
https://www.jobmania.fr/
https://www.emploi-etudiant.com/
https://www.letudiant.fr/
https://www.emploi-etudiant.com/
https://campingsjobs.com/
https://www.aupairworld.com/fr
http://www.adn-decouverte.fr/
mailto:recrutement@adn-decouverte.fr
https://www.temps-jeunes.com/
http://www.velsvoyages.com/
mailto:infos@velsvoyages.com
https://www.planetanim.fr/
https://www.adecco.fr/
https://www.crit-job.com/
https://www.kellyservices.fr/
https://www.manpower.fr/
https://www.randstad.fr/
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4. Grands annuaires d’annonces  

 

https://fr.indeed.com/  

https://www.leboncoin.fr/offres_d_emploi/offres  

https://www.monster.fr/  

https://www.directemploi.com/  

https://www.keljob.com/ 

https://fr.jobrapido.com/ 

 

 

 

5. Professionnels de l’emploi  

https://www.pole-emploi.fr/accueil/  

https://fr.linkedin.com/  

 

 

Et bien sûr, vous pouvez aller sur les sites des grands groupes, et/ou des enseignes pour postuler 

directement (les grandes chaînes de restauration ou encore de prêt-à-porter ont leurs propres sites 

internet pour leurs recrutements).  

 

 

 

 

 

https://fr.indeed.com/
https://www.leboncoin.fr/offres_d_emploi/offres
https://www.monster.fr/
https://www.directemploi.com/
https://www.keljob.com/
https://fr.jobrapido.com/
https://www.pole-emploi.fr/accueil/
https://fr.linkedin.com/
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LES OFFRES SÉLECTIONNÉES 

 

SIGNALÉTIQUE  

 
ANIMATION/LOISIRS/SPORT 
 

 

 
VENTE 
 

 

 
AGRICULTURE 
 

 

 
GRANDE DISTRIBUTION 
 

 

 
HOTELLERIE/RESTAURATION 
 

 

 
AIDE À DOMICILE  
 

 

 
ADMINISTRATION 
 

 

 
DIVERS  
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Missions  

Vous avez de l’expérience avec des enfants, vous aimez l’anglais, et vous recherchez un job 

flexible et épanouissant ? Devenez nounou avec Mômji le leader de la garde d’enfants en 

langue étrangère ! 

Le job : 

 Garde d’enfants et initiation à l’anglais avec notre mallette de jeux éducatifs 

 Vos tâches consisteront : à aller chercher les enfants à la sortie de l’école, leur 

préparer leur goûter, les divertir, et tout ça... en Anglais ! 

 Le temps consacré à l’anglais dépendra de votre niveau et de la demande de la 

famille 

 Temps partiel de 5 à 40 h par semaine. 

 Rémunération attractive : package entre 11,5 et 14 € brut/heure 

 

Profil 

Ce qu'on vous demande : 

 Pas de diplôme requis 

 Avoir une expérience formelle ou informelle en garde d’enfant 

 Job adapté à votre niveau d’anglais (intermédiaire, courant ou bilingue) 

 Avoir plus de 18 ans 

 

Lieu  

A Paris & IDF et dans les plus grandes villes françaises ! 

 

Postuler : https://www.studentjob.fr/offre/724933-garde-d-enfants-en-anglais  

Site studentjob : bouton "candidater maintenant" 

 

 

 

 

GARDE D’ENFANTS EN ANGLAIS 
 

https://www.studentjob.fr/offre/724933-garde-d-enfants-en-anglais
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Missions  
 

Dans le cadre du renforcement des équipes de garde d'enfants pour les enfants des 

hospitaliers étant donné le contexte sanitaire actuel : assurer l'accueil de groupes d'enfants 

de 3 à 12 ans en faisant respecter les règles de vie en commun adaptées à leur âge et leurs 

besoins, la préparation, la mise en œuvre, et l 'animation d'activités d'éveil et ludiques 

variées, faire respecter les règles sanitaires, communiquer avec les parents, gérer le lieu et 

les équipements mis à disposition.  

 

Profil  

Expérience de l'animation et de l'encadrement des enfants exigée. BAFA souhaité. Sens du 

dialogue et de la communication faculté d'adaptation. CDD immédiat et urgent de 1 mois à 3 

mois 35h/semaine 2 équipes amplitude de 6h30 à 19h00 Lieu : Hôpitaux de Paris et de Seine 

Saint Denis.  

Salaire : Horaire de 10,25 Euros. 

 

Lieu  

Paris (75) 

 

Postuler  

Envoyer CV + LM avec disponibilités à edrcrous.75551@pole-emploi.fr avec la référence 

offre n° 112HMDW 

Où sur https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/112HMDW  

 

 

 

 

 

 

ANIMATRICE/TEUR D’ACCUEIL DE LOISIRS (H/F)  

offre n° 112HMDW 

 

mailto:edrcrous.75551@pole-emploi.fr
https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/112HMDW
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Missions  

AQUAJUMP 95 recrute : Au sein du Parc Aquatique Gonflable de la base de loisirs de Cergy 

(95).  

Vous :  

 Assurerez la surveillance de la baignade dans la zone de baignade surveillée, à entrée 

payante  

 Assurerez le respect de la réglementation et du POSS  

 travaillerez en équipe 

 

Profil 

Diplôme exigé : BPJEPS / BEESAN / BNSSA obligatoire / à jour  

 PSE 1/2 obligatoire à jour  

 Avoir le sens du service  

 Avoir le sens du travail en équipe et du contact clientèle 

 Dynamisme / Rigueur /Disponibilité / Motivé 

TEMPS DE TRAVAIL - Travail à temps plein en juin, juillet et août. 35H / semaine 

 

Lieu  

Cergy (95) 

 

Postuler: https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/112CJNG 

 

 

 

 

 

SURVEILLANT/ SURVEILLANTE DE BAIGNADE (H/F) 

offre n° 112CJNG 

 

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/112CJNG
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CHARGÉ(E) D’ASSISTANCE TECHNIQUE SAISONNIER 

H/F  - offre n° 2673903  

 

 

 

 

 

 

Missions  

Vous cherchez un job d'été ? Vous êtes disponible minimum 12 semaines entre Juin et 

Septembre ? Vous avez envie d'être utile aux autres ? COVEA est un groupe d'assurances 

composé de 21 000 collaborateurs qui mettent en commun leur talent et leur enthousiasme 

pour accompagner nos clients sociétaires et construire le futur de l'assurance. 

Concrètement, vos missions seront les suivantes :  

 Accueil du client  

 Réceptionner les appels des assurés  

 Identifier la problématique (blessure, accident, demande de rapatriement, décès.) 

 Analyser la demande au regard du contrat qui a été souscrit  

 Rechercher le(s) prestataire(s) le(s) plus pertinent(s) pour prendre en charge les 

opérations d'assistance  

 Participer à la mise en place et à la coordination des opérations d'assistance 

 Suivi du dossier  

 Informer le client sur les dispositions prises et les étapes à venir  

 Renseigner le dossier sur les actions réalisées pour garantir une gestion collective 

efficace  

Afin de vous accompagner dans votre intégration, vous bénéficierez d'une formation de deux 

semaines à votre arrivée. 

Profil 

Minimum BAC, avec idéalement une 1ère expérience réussie en relation clientèle 

Vous parlez anglais (indispensable pour accompagner les clients anglophones) - Bon sens et 

autonomie - Réactivité - Goût du travail en équipe - Empathie et sens du service - La maîtrise 

de l'allemand / espagnol / portugais / italien / turc est un plus. 

INFOS PRATIQUES SUR L'OFFRE - A pourvoir entre juin et septembre 2021 - contrat 

saisonnier d'une durée impérative de 12 semaines consécutives (juillet et août inclus). 

Lieu  

Poste basé à Saint-Cloud (92), accessibilité par M°10, T2 ou SNCF. 

 

Postuler: https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/2673903  

 

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/2673903
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Missions  

Nous recherchons des professeurs de Primaire et Collège. 

Voscours, le site de référence pour les cours particuliers depuis 2007, et en croissance 

constante, recherche des professeurs particuliers. Si vous êtes passionné l’enseignement et 

vous souhaitez un complément de revenu, rejoignez dès maintenant l'équipe de Voscours. 

Les missions :  

 Identifier les besoins et les lacunes des élèves 

 Adapter la formation aux besoins de l’élève 

 Préparer les cours et établir la progression 

 Enseigner les savoirs fondamentaux pour atteindre les objectifs de l’élève 

INFOS COMPLEMENTAIRES  

Décidez de combien vous souhaitez gagner pour chaque cour, nous ne prenons aucune 

commission. 

Maîtrise de votre emploi du temps. 

Les cours peuvent se dérouler chez vous, chez l’élève ou via webcam. 

Profil 

Titulaire d'un diplôme niveau bac minimum 

Expérience préférable, mais pas obligatoire. 

Envie de partager votre passion et vos connaissances 

Passionné par une matière et vouloir transmettre votre savoir et vos connaissances. 

Être ponctuel et pédagogue avec les élèves 

Expérience préférable, mais pas obligatoire 

 

Lieu 

Paris (75) 

 

Postuler : https://www.voscours.fr  

 

SOUTIEN SCOLAIRE ET AIDE AUX DEVOIRS 

 

https://www.voscours.fr/
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Missions  

 Accueillir les clients et répondre à leurs demandes, 

 Assurer le bon approvisionnement des rayons, 

 Garantir l'encaissement fiable des produits, 

 Garantir la qualité et la fraîcheur des produits, 

 Maintenir un supermarché propre et agréable pour nos clients, 

 Appliquer au quotidien le concept commercial Lidl. 

 

Profil 

 Vous êtes étudiant et cherchez un emploi pour financer vos études. 

 Vous êtes organisé et savez prioriser vos actions, 

 Vous possédez de réelles qualités humaines, et aimez travailler en équipe, 

 Vous êtes doté d'un bon sens du relationnel. 

 

Salaire et avantages 
 Un poste en CDI étudiant de 7h, 10h ou 14h hebdomadaires. 

 Un processus de recrutement original avec une présélection de votre candidature qui comprend 

un test pratique en ligne 

 Une activité professionnelle valorisante compatible avec vos horaires de cours. 

 Une formation pratique de plusieurs semaines au métier d'Equipier polyvalent, 

 Une ambiance de travail à la fois professionnelle et conviviale. 

 

Lieu  

Paris (75) 

 

Postuler : sur le site de Lidl.fr    
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Missions  

Venez rejoindre l'équipe Babychou Services en postulant directement sur notre site 

Babychou. 

Missions et responsabilités : - Les sorties d'écoles et de crèches - Le suivi des devoirs - 

Participer à l'éveil des enfants (jeux, dessins, lectures...) - Bains et repas 

 

Profil 

Que vous soyez étudiant(e), salarié(e) en recherche d'un complément de revenu ou en 

reconversion professionnelle dans le domaine de l'enfance, nous nous engageons à vous 

proposer un planning sur mesure. Nous proposons des postes en CDI. 

(Job d'étudiant 20h/semaine). 

 

Lieu 

Paris (75) 

 

Postuler : https://www.babychou.com/trouver-une-agence/ 

 

POSTULER À CETTE OFFRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BABY SITTER H/F - SERVICE A LA PERSONNE 

 

https://www.babychou.com/trouver-une-agence/
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Missions  

Abscisse Agency recherche deux personnes spécialisée en graphisme et/ou design. 

Ce poste est ouvert en stage / CDD / Freelance.  

Une collaboration à temps partiel sur de la durée est envisageable.  

Conditions (lieu, salaire, horaires...):  

Salaire selon profil.  

Télétravail privilégié. 

 

Profil 

Etudiant(e) ou jeune diplômé possible. 

Pensez à inclure la référence graph dans votre candidature. 

 

Lieu  

Offre valable dans 21 départements 

 

Postuler : s’inscrire sur https://abscisse.planyapp.io/login 

Ou envoyer votre candidature par mail: job-48601@jobetudiant.net 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAPHISTE SPECIALISÉ(E) EVENTUELLEMENT 

EN DESIGN – Référence inf190258 

 

https://abscisse.planyapp.io/login
mailto:job-48601@jobetudiant.net
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Missions  

Mutuaide, filiale de Groupama, accompagne depuis 40 ans ses clients pour toutes leurs 

demandes d'assistance, qu'ils aient besoin d'aide : au sein de leur domicile, en déplacement 

en France ou à l'étranger. Tu souhaites aider les personnes en difficulté en France ou à 

l’étranger ? 

Nous te proposons d’intégrer une équipe soudée et dynamique pour un job d’été motivant, 

en CDD, de mai-juin à septembre. 

 

Au sein d’une super équipe de 60 chargés d’assistance :  

 Tu es le.la premier.ère interlocuteur.trice, au téléphone, de nos assurés qui ont 

besoin d’assistance en France ou à l’étranger (dans 197 pays) 

 Tu les rassures et les renseignes sur les garanties de leur contrat 

 Tu participes à l’organisation de leur prise en charge médicale, de leur rapatriement 

LES AVANTAGES ? 

Un cadre de travail agréable. 

Un parcours d'intégration qui porte bien son nom et une formation de 15 jours en 

immersion pour apprendre le métier. Le planning est connu au moins un mois à l’avance. 

Prise en charge à 100% du titre de transport, cantine d’entreprise ou carte restaurant, 

mutuelle à haut niveau de garanties  

 

Profil 

Chaque jour des missions variées et le sentiment de se sentir vraiment utile ! 

#Anglais #Espagnol#Relationclient #Espritdequipe #Convivialité 

Ta perspective ? Possibilité de transformer ce contrat en CDI temps partiel, à l’issue de la 

saison. 
 

Lieu  

Noisy-le-Grand (93), au pied du RER A. 

Postuler : directement sur le site de Groupama 

https://offres.groupama-gan-recrute.com/offre-de-emploi/emploi-charge-e-d-assistance-

saisonnier-trilingue-anglais-espagnol-h-f_38747.aspx 

 

CHARGÉ(E) D’ASSISTANCE TRILINGUE ANGLAIS-

ESPAGNOL 

 

https://offres.groupama-gan-recrute.com/offre-de-emploi/emploi-charge-e-d-assistance-saisonnier-trilingue-anglais-espagnol-h-f_38747.aspx
https://offres.groupama-gan-recrute.com/offre-de-emploi/emploi-charge-e-d-assistance-saisonnier-trilingue-anglais-espagnol-h-f_38747.aspx
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Missions  

Boulangerie pâtisserie paris VI recrute un(e) animateur (trice) conseils qui interviendra dans 
les boutiques pour présenter le produit. Votre dynamisme, votre professionnalisme et votre 
enthousiasme sont reconnus. Votre aisance relationnelle est également un de vos meilleurs 
atouts.  

1 poste CDD Emploi saisonnier. 1 mois, 20h/semaine.  

 
Profil 

BAFA exigé 

Aucun diplôme nécessaire  

 
Lieu  

Paris - Quartier Saint-Michel 

42 rue dauphine 75006 Paris  

 
Postuler : https://www.cidj.com/emploi/animation-vente-paris (site du CIDJ) 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

ANIMATION/ VENTE 
 

https://www.cidj.com/emploi/animation-vente-paris
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Missions  

À quelques minutes de Paris, le camping 4 étoiles Paris Maisons-Laffitte propose aux 
vacanciers de visiter la capitale tout en profitant d'un environnement calme et verdoyant. 
Entouré par les eaux de la Seine, le camping propose un grand choix d'hébergements, parmi 
lesquels des cabanes perchées pour les amateurs de séjours insolites. Sur place, les 
vacanciers profitent d'un espace baignade chauffé, de terrains de sport en plein air et de 
divers services et commerces (restaurant, supérette location de vélos.) pour agrémenter leur 
séjour. En saison, des animations sont accessibles à tous. 

En tant qu'agent de nettoyage, vous rejoignez une équipe de 9 personnes.  
Sous la responsabilité de la gouvernante et de la responsable hébergement, vous êtes en 
charge de :  

 Nettoyage et rangement des hébergements entre chaque séjour 
 Nettoyage journalier des parties communes 
 Signalement d’éventuels dysfonctionnements ou dégradations d’équipements et de 

mobilier 
 Application des normes d’hygiène et de sécurité 

 

Profil 

 Expérience similaire en hôtellerie nécessaire 
 Attentif (ve), aucun défaut n’échappe à votre œil de lynx 
 Méticuleux (se), vous veillez à un rendu aussi propre que soigné 
 Vous êtes doté(e) d’une bonne connaissance des produits d’entretien et de leur 

utilisation 
 Vous appréciez travailler en équipe 

Lieu 

Maisons Laffitte (78)  

 
Postuler : https://careers.werecruit.io/fr/sandaya/offres/agent-de-nettoyage-

cac9b0/PoleEmploi  

 

TECHNICIEN / TECHNICIENNE DE SURFACE - CAMPING 
SANDAYA PARIS MAISONS-LAFFITTE (H/F) - offre n° 

2612992 

 

https://careers.werecruit.io/fr/sandaya/offres/agent-de-nettoyage-cac9b0/PoleEmploi
https://careers.werecruit.io/fr/sandaya/offres/agent-de-nettoyage-cac9b0/PoleEmploi
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Missions  

Au sein d'une exploitation agricole située en sud Seine et Marne (proche de NEMOURS), 
vous effectuerez la cueillette des fraises à hauteurs et l'entretien des cultures.  

La prise de poste s'effectue uniquement le matin 06h-12h, 4 à 5 jours par semaine.  

Pas d'hébergement possible  

VÉRIFIER VOTRE MOBILITÉ SUR LA COMMUNE DE CHEVRAINVILLIERS (PAS DE TRANSPORT 
POUR VOUS RENDRE SUR L’EXPLOITATION.  

Contrat travail saisonnier - 2 Mois 

Profil  

 Débutant accepté 
 Travail en équipe 
 Rigueur 
 Permis  B - Véhicule léger 

Lieu  

Chevrainvilliers (77) 

 

Postuler : https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/112CXSR  

 

 

 

 

 

 

 

 

CUEILLEUR / CUEILLEUSE DE FRUITS 

offre n° 112CXSR 
 

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/112CXSR
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Missions  

Offrir à ses clients des services de qualité pour des vacances mémorables, c'est le métier de 

Belambra, N°1 des clubs de vacances en France. Au cœur des plus beaux endroits, nos 

équipes investies sont fières de participer à la réussite de notre objectif : enchanter le séjour 

de nos clients. Notre avenir se construit avec vous ! 

Rattaché à un membre de l'équipe de direction, en véritable Chef, vous assurez la qualité 

culinaire pour satisfaire 100% de nos clients. Etre Chef de cuisine, un travail de passion, de 

transmission et de plaisir. La cuisine chez Belambra, c'est avant tout un savoir-faire maison 

avec des produits bruts, concoctés par nos chefs référents : nous cuisinons nos plats sur 

place, nous râpons sur place, nous préparons de délicieuses pâtisseries.  

 

En qualité de chef d'orchestre culinaire :  

 Vous veillez au respect de l'offre restauration normée  

 Vous produisez dans le respect de la grille des menus et des fiches techniques en 

veillant à la bonne présentation des buffets et des plats que vous servez ; 

 Vous êtes sensible au fonctionnement écoresponsable en intégrant des produits « 

filières courtes »  

 Vous êtes garant des règles d'hygiène et de sécurité dans votre cuisine  

 En tant que manager, vous êtes le seul référent de vos équipes  

 

Profil  
Vous êtes titulaire d'un CAP/BEP cuisine 

Vous disposez d'une expérience réussie de 3 ans minimum dans la restauration de 

collectivité 

La gestion de volumes importants ne vous fait plus peur  

Vous savez déléguer et transmettre votre savoir de chef à vos équipes 

Enfin, l’univers des clubs de vacances vous correspond : vous êtes créatif, sympa, sensible à 

la satisfaction client 

Lieu  

Bourg la Reine (92) 

 

Postuler : 
https://recrute.belambra.fr/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=7208&idOrigine=1713&LC

ID=1036&offerReference=2021-7208  

CHEF DE CUISINE H/F 
 

https://recrute.belambra.fr/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=7208&idOrigine=1713&LCID=1036&offerReference=2021-7208
https://recrute.belambra.fr/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=7208&idOrigine=1713&LCID=1036&offerReference=2021-7208


24 
 

 

 

 

 

Missions 

ABC Liv vous propose une offre de jobs étudiants dans les secteurs Accueil, Administratif, 

Web (Accueil, standard, Bureautique, classement, études) à Val-d'Oise (95), Boulogne-

Billancourt (92), Neuilly-sur-Seine (92), Paris (75), Montreuil (93), Vincennes (94). 

Accueil clientèle, traitement courrier, appels téléphonique, suivi dossier clients, 

établissements de contrat. 

Période obligatoire du 1er juillet au 3 septembre. 

Si vous êtes disponibles entre le 1er mai et le 30 octobre, nous acceptons. 

35 h : 9h-13h et 14h-17h, du lundi au vendredi.  

 

Profil  

 
Minimum bac + 2  

 

Lieu 

Plusieurs villes en ile de France  

 

Postuler : Envoyer CV par email : marina.santos@abcliv.fr  

Contact : Marina Teixeira 

 

(Source : l’Etudiant) 

 

 

 

 

 

4 POSTES EN CDD SECRETAIRE COMMERCIAL, 

H/F 

 

mailto:marina.santos@abcliv.fr
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Missions  

Rejoignez nos équipes de chargé(e)s d’assistance pour prendre 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 l’Habitation. Vous mettrez en place une solution 

d’assistance adaptée dans le respect de notre qualité de service et de nos procédures 

internes. 

Le travail s’organise en horaires décalés sur l’amplitude 7h30 - 23h30 du lundi au dimanche 

(base 35 heures hebdomadaires). Des postes en horaires de nuit sont également proposés 

(sur l’amplitude 23h30 – 7h30). Temps plein obligatoire. 

Les postes sont à pourvoir entre fin mai et fin septembre (2 mois minimum, août 

obligatoire). 

 

Profil 

Vous êtes débutant(e) ou expérimenté(e) dans les métiers du service ou en téléphonie. Vous 

êtes à l'aise avec les outils bureautiques 

Vous avez un bon niveau de culture générale 

Vous avez une excellente communication orale 

Vous êtes sensible à la qualité du service client 

Vous êtes rigoureux (se), autonome, organisé(e) et avez le goût du travail en équipe 

Vous maîtrisez idéalement une langue étrangère : Anglais, Espagnol, Arabe, Portugais, Turc, 

Italien, Allemand 

 

Lieu  
Les postes sont basés en région parisienne, à Châtillon (station de métro Châtillon-

Montrouge - Ligne 13 et T6) 

 

Postuler : https://recrutement.axa.fr  

 

 

 

50 POSTES EN CDD 

AIDES CHARGÉ D'ASSISTANCE (H/F) 
 

https://recrutement.axa.fr/
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Missions 

Hôtesses Connexion vous propose une offre de jobs étudiants dans les secteurs Hôtes (ses), 

événementiel… (Animation, distribution de flyers..., Hôtes (ses) d'accueil, promotion…).  

Orientation, Remise de badges, Service de boissons, Service collations, Information, Accueil 

VIP.  

Période de la mission : du 24 juin au 18 juillet. 

 

Profil 

 Permis B depuis plus de 3 ans 

 Dynamique 

 Polyvalent 

 Proactif 

 Expérimenté 

 Avenant 

 Fiable 

 Sens du service 

 

Lieu  

Lieu de la mission : partout en France 

 

Postuler : sur le site l’Etudiant 

 

 

 

 

 

60 POSTES EN CDD HOTES EVENEMENTIEL (H/F) 

TOUR DE FRANCE 
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Missions 

Afin d’accompagner l’accroissement d’activité de la période estivale de l’ensemble des 

directions et services, le ministère des armées souhaite renforcer ses équipes en proposant 

des contrats de saisonnier de 1 à 3 mois dès le mois de juin, entre le 1er juin et le 30 

septembre.  

Les missions proposées relèveront de tâches administratives telles que : 

 L’archivage 

 La gestion administrative (classement, réception et rédaction de courrier) 

 L’accueil (tenu d’un standard, accueil physique) 

 La saisie (mise à jour de tableaux de bord ou de bases de données)  
 

Profil 

Vous souhaitez découvrir l’environnement et les missions du ministère des armées ? 

Rejoignez-nous ! Vous êtes volontaire, dynamique et rigoureux, avec ou sans expérience ? 

N’hésitez plus, c’est avant tout votre sens du service et le partage de valeurs communes au 

ministère des armées qui vous permettront de faire la différence. 

Rémunération 1 340 € net par mois - contrat Fonction publique/statutaire 

 

Lieu  

Dans plusieurs départements de l’ile de France  

 

Postuler : par email : sarah.hafid@intradef.gouv.fr   

MODALITÉS :  

Transmettez-nous votre CV à jour accompagné IMPERATIVEMENT de vos disponibilités 

entre juin et septembre et de votre mobilité par région (Seine-Saint-Denis (93), Val-d'Oise 

(95), Val-de-Marne (94), Seine-et-Marne (77), Yvelines (78), etc.  

Les candidatures ne comportant pas d’information de disponibilités et de mobilité seront 

automatiquement écartées.  

 

(Source : l’Etudiant) 

100 POSTES CDD  - MINISTERE DES ARMÉES  

RECRUTE DES SAISONNIERS (H/F) 

 

mailto:sarah.hafid@intradef.gouv.fr
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Missions  

Directrice d’un ACM situé à proximité de la gare RER B du Bourget, je recherche des 

animateurs dynamiques pour animer mes Gremlins âgés de 4 à 7 ans et de 8 ans et plus, les 

mercredis et durant les vacances scolaires. 

 

J’aime mes Gremlins mais votre bien être m’importe également. 

 

Profil  

 
Ainsi pour que vous puissiez vous épanouir pleinement dans mon centre, il vous suffit juste 

d’être : 

 Motivé et organisé, 

 Captivant et original dans les animations que vous proposez aux enfants 

  

Vous devez posséder : une bonne locution et être irréprochable et respectueux. Si en plus 

vous êtes créatif avec des spécialités artistiques, des connaissances en arts plastiques, si vous 

jouez d’un instrument (guitare etc…), si vous êtes très manuel et aimez le bricolage, alors c’est 

moi qui serai votre FAN !!! 

 

Lieu  
 

Le Bourget (93) 

 

Postuler: par mail acm.bourget@casipno.fr   

 
Avec votre CV accompagné d’une lettre de motivation et d’un projet détaillé d’une 

animation que vous souhaiteriez mettre en place. 

 

 
(Source : www.planetanim.fr) 

 

 

 

 

 

ANIMATEUR.TRICE.S 

 

mailto:acm.bourget@casipno.fr
http://www.planetanim.fr/
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Missions  
 

Au sein d’une équipe de 10 animateurs, votre mission consiste à créer et organiser un grand 

jeu type « chasse au trésor » destiné aux familles et aux jeunes. Le grand jeu a pour objectif 

de valoriser le patrimoine culturel, historique et urbain de la ville. 

Le grand jeu, pour son édition 2021 sera organisé sur deux jours : un jour pour les espaces 

jeunesse et un autre tout public notamment les MPT. Sur chaque journée, il sera possible 

d’inscrire une dizaine d’équipe d’environ 6 personnes. Ce qui permettra à plus d’une 

centaine de courneuviens de participer à l’aventure. 

 

Durant la mission vous participerez à des temps de formation sur le patrimoine et l’histoire 

de la ville de La Courneuve. 

 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES  

La vacation aura lieu du  lundi 19 au vendredi 30 juillet. 

Type de contrat : vacation de 2 semaines (25h/semaine) 

 

Profil  

Personne sérieuse, ponctuelle, dynamique et sachant s’adapter. 

Diplôme dans l’animation facultatif 

 

Lieu  

Ville de La Courneuve  

 

Postuler : envoyer CV et lettre de motivation par mail à pij@ville-la-courneuve.fr  

 

 

 

 

 

RECHERCHE 10 ANIMATEUR.TRICE.S 

PROJET « CHASSE AU TRÉSOR » 

Avec le 

PIJ ! 

mailto:pij@ville-la-courneuve.fr
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Missions  

En immersion sur l’une des villes partenaires de l’ESSEC en lien avec l’équipe du Centre 

Égalité des Chances, au cœur d’une équipe d’étudiants, vous assurerez les missions 

suivantes : 

 Immersion et compréhension du territoire : spécificités sociales, historiques, 

institutionnelles et politiques ; 

 Préparation des ateliers ludo-éducatifs à dispenser auprès des jeunes du territoire : 

dans un cadre pédagogique établi, vous préparerez en binôme les séances à 

destination des jeunes ;  

 Promotion des actions menées : mobilisation lors des événements/activités d’été 

organisés par la ville, lien avec les jeunes et les familles, création et diffusion de 

supports pour promouvoir/valoriser les ateliers proposés ;  

 Animation et co-animation des ateliers collectifs à mener en direction des jeunes du 

territoire, en lien avec les établissements scolaires, les directions jeunesse/éducation 

des villes, les acteurs associatifs présents sur le territoire ; 

 Organisation et logistique des ateliers en lien avec les villes ; 

 Amélioration continue des sessions et des pratiques  

CONDITIONS  

Le stage aura lieu du lundi 28 juin au samedi 31 juillet. 

Le contrat doit impérativement être une convention de stage à temps plein. Merci de vous 

assurer que votre école / université peut vous en délivrer une avant de candidater. 

Indemnité de stage : 546 € brut / mois + remboursement à 50% du Pass Navigo 

 

Profil  

Étudiant obligatoirement  

 

Lieu  

Sur la ville de La Courneuve.  

 

Postuler : envoyer CV et lettre de motivation par mail à pij@ville-la-courneuve.fr 

 

 

6 POSTES - ANIMATEUR  CHARGE DE TERRITOIRE 

 

Avec le 

PIJ ! 

mailto:pij@ville-la-courneuve.fr
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Missions  

Responsable Éducatif Ville (Directeur Péri et Extrascolaire) sur une école élémentaire du 

19ème arrondissement, nous sommes à la recherche d’animateurs disponible pour intégrer 

une équipe d’animation afin d’effectuer des vacations (remplacement ponctuel) sur 

différents temps : 

 Interclasse / tous les jours de 11h30 à 13h30 

 Centre de loisirs / le mercredi après-midi de 13h30 à 18h 

 Temps d’activités Périscolaire (TAP) / le mardi et le vendredi de 15h à 16h30 

 L’étude Surveillés / tous les jours de 16h30 à 18h (Minimum Bac exigé) 

Ces vacations peuvent débouchés sur des postes fixes. 

 

Profil  

Personne sérieuse, dynamique et sachant s’adapter. 

Diplôme dans l’animation souhaité (BAFA, BAPAAT, BPJEPS, etc…) mais possibilité de 

travailler sans diplôme ou avec diplôme en cours. 

Des connaissances avec les enfants porteurs de handicap seraient un plus. 

Profil élémentaire (6 à 11ans) et maternelle (3 à 6ans) recherché. 

 

Lieu  

Paris (19ème) 

 

Postuler : par mail à joey.guicheron@paris.fr (préciser votre recherche dans l’objet du 

mail).  
Contact : 0661963378 

 

 

(Source : www.planetanim.fr) 

 

 

RECHERCHE ANIMATEUR.TRICE.S POUR VACATION  

 

mailto:joey.guicheron@paris.fr
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Missions  

Dans le cadre d’un séjour de vacances, je recherche des animateurs (trices) pour compléter 

une équipe. 

Cadre : Séjour bord  de mer multi activités 

Effectif : 70 enfants 

Tranche d’âge : 6-11 ans 

DATES : du 07 AU 14 juillet 2021 

 

L’animateur (trice) devra gérer la vie quotidienne, mettre en place des animations de 

qualité,  s’adapter au projet pédagogique du séjour et à ses exigences. 

Comme tout séjour qu’il se doit, des réunions obligatoires de préparation se dérouleront 

entre mai et juin sur la ville de Saint Cloud. 

 

Profil  

Le permis B de plus de 2 ans et le brevet de surveillant de baignade sont des plus pour un 

recrutement. Cependant même les candidatures de stagiaires sont acceptées 

 

Lieu  

La ville de Saint Cloud  

 

Postuler : par mail à sejours@saintcloud.fr  

Attention un entretien de recrutement  physique obligatoire se déroulera sur la mairie de 

Saint Cloud, si vous êtes intéressé(e) envoyez votre CV et lettre de motivation.  

 

 

(Source : www.planetanim.fr) 

 

ANIMATEURS/TRICES ÉTÉ 2021 

 

mailto:sejours@saintcloud.fr
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Missions  

 
Pour notre magasin « MORGANE DIFFUSION » vous propose une offre de job spécialisé dans 

la distribution de vêtements professionnels (Ecoles Hôtelières).  

 

Nous recrutons sur deux périodes qui sont les suivantes : 

 Du 21 Juin au 23 Juillet 2021 

 Et Du 23 Août au 30 Septembre 2021 

Du Lundi au Vendredi de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 18h30 / Samedi de 9h00 à 12h30 

 

Fermeture annuelle entre les deux périodes (du 24 Juillet au 22 Août 2021 inclus). 

Rémunération 1554.58 €/mois Brut + heures sup et prime. 

 

Profil  

 
 Dynamique  Autonome  

 Souriant   Consciencieux 

 Conseil de qualité  professionnel 

 A l’écoute   Réactif 

 Vocabulaire élaborée  Assidu 

 

Lieu  
 

A Boulogne-Billancourt (92) 

 

Postuler : envoyé CV + LM par email : sarah@morganediffusion.com  
Par téléphone : à Sarah au 01 49 10 01 29 (entre 09h00 – 17h00) 

 
(Source : l’Etudiant) 

 

 
 

 

 

 

CDD 2 POSTES VENDEUR/EUSE 

 

mailto:sarah@morganediffusion.com
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Missions 

Rattaché(e) à votre responsable de rayon :  

Vous approvisionnez votre rayon en respectant les implantations. 

Vous assurez les rotations des produits pour éviter les ruptures 

Vous veillez au rangement des stocks et de la réserve 

Vous veillez au respect des règles d’hygiène et de sécurité 

Vous assurez l’emballage et l’étiquetage des produits 

Vous renseignez les clients 

Vous êtes autonome, organisé(e), rigoureux (euse).    

 

Profil 

Idéalement, Issu (e) d’une formation commerciale (CAP, BEP, BAC, BTS…) 

Disponible immédiatement, vous possédez au moins une première expérience significative à 

un poste similaire, idéalement dans le secteur de la Grande distribution. 

Vous aimez le contact client. 

Vous êtes disponible tous les samedis et dimanches. 

Vous êtes Dynamique et avez l’esprit d’équipe, 

Vous avez le goût de l’innovation et du challenge, alors REJOIGNEZ-NOUS et « AUGMENTEZ 

VOTRE POUVOIR D’AGIR ».  

 

 

Lieu  
Centre E.Leclerc du Blanc-Mesnil 

  

Postuler : https://www.recrutement.leclerc/les-offres  

 

 

 

 

 

 

https://www.recrutement.leclerc/les-offres
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Missions  

Après une formation à nos méthodes d'enquêtes et un briefing complet (séance 

d'explications supervisée par un chef d'équipe), vous avez pour mission d'administrer des 

questionnaires (plus ou moins longs selon les enquêtes) par téléphone dans nos locaux.  

Vous devez donc, créer le contact avec les répondants et retranscrire fidèlement les 

réponses apportées à chacune des questions posées sur l'ordinateur qui vous est confié, ceci 

dans un cadre méthodologique et précis répondant aux normes statistiques. 

Disponibilité : dès que possible  

 

Profil 

Vous avez plus de 18 ans, Bac +2, avec une bonne élocution, une bonne orthographe et une 

bonne culture générale. 

Vous êtes autonome, organisé(e), sérieux, dynamique et à l'aise avec l'outil informatique. 

Parlant : français - anglais - espagnol - italien - flamand - néerlandais - allemand - japonais - 

chinois - portugais.  

 

Lieu  

Paris 11ème 

Adresse : Le Terrain, 6 bis, allée verte 

75011 Paris 
 

Postuler : sur le site http://www.leterrain.fr  

Contact téléphonique : 01 53 36 60 99 

 

 

(Source : http://www.leterrain.fr) 

 

 

ENQUÉTEUR(TRICE) TÉLÉPHONE - (H/F) 

http://www.leterrain.fr/


36 
 

 

 

 

 

Missions  

 
Pour permettre à nos collaborateurs de profiter d'un peu de repos bien mérité cet été, nous 

sommes à la recherche de candidats disponibles en juillet/août pour participer à l'activité du 

magasin. 

 
 Vous accueillez les clients. 

 Vous procédez aux opérations d'encaissement 

 Vous gérerez un fond de caisse et transmettrez les remarques et les suggestions des 

clients. 

 Vous pourrez être amené(e) à donner un coup de main en rayon selon l'affluence en 

caisse. 

 
CDD – à pourvoir dès maintenant. 

 

Profil  
 

Débutant(e), non diplômé(e). 

 

Lieu 
 

Pantin (93) 

 

Postuler : https://www.recrutement.leclerc/les-offres  

 

  

 

 

 

 

 

 

https://www.recrutement.leclerc/les-offres
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Missions 

 

Pour la promotion de spectacles, nous recrutons des personnes pour des affichages 

publicitaires au ruban adhésif en journée dans les commerces de Paris et des villes de proche 

banlieue. 

Il s'agit de faire du porte à porte dans les commerces chaque jour sur un quartier différent. 

 

CONDITIONS  

Les affichages se font l'après-midi sur des parcours de 2 à 4 heures de travail par jour. Le salaire 

est 9 euro net de l'heure en CDD (plus 10% en fin de contrat). 

 

Profil  

Vous devez être disponible au moins trois jours par semaine, le travail est possible de 3 à 5 

jours. Une première expérience sera appréciée ainsi que la capacité à réaliser le travail 

sérieusement. Vous devez être bon marcheur, ce travail est physique. 

 

Lieu 

Paris ou villes proches  

 

Postuler : sur le site STREET DISPATCH 

 

 

 

 

 

 

 

 

POSEUR / POSEUSE D'AFFICHES 

 



38 
 

 

 

  

  

La Courneuve Plage est l’un des grands événements festif attendus par les tous les 

Courneuviens. Il s’inscrit dans le cadre de la volonté municipale de favoriser le vivre 

ensemble et le droit aux vacances pour tous. Il s’agit de permettre à des centaines de 

Courneuviennes et Courneuviens de bénéficier de moments de loisirs et de détente pendant 

l’été. Cette 16è édition aura lieu du 10 juillet au 08 août 2021. 

 

Missions  

Assurer l’accueil aux entrées 

 Accueillir et compter le public à l’entrée principale et aux entrées des bassins. 
 Orienter, renseigner le public et lui proposer le programme du mois. 

Veiller à la propreté de la totalité du site 

 Ramasser des déchets et nettoyer le site 
 Changer les sacs poubelles pleins (à déposer dans les containers) 
 Assurer la propreté des tables, des chaises et des transats 
 Vérifier et nettoyer les sanitaires et les vestiaires toutes les heures 
 Assurer la propreté de tous les espaces. 

Maintenir et surveiller l’ensemble du site 

 Arroser les plantes et vérifier la mise en place des éléments décoratifs 
 Interdire l’accès aux jeunes en groupe et non accompagnés 
 Veiller à ne pas laisser de véhicules se stationner sur le trottoir de l’avenue de la 

République à l’entrée de la plage 
 Surveiller les points d’eau et les sanitaires 
 Ranger et répartir les transats en fonction de la fréquentation 

 

Qualité requises  

Sérieux, autonome - Ponctuel et assidu – Disponible - Esprit d’équipe - Créativité et force de 
proposition 

 

Postuler : envoyer CV et lettre de motivation par mail à pij@ville-la-courneuve.fr  

 

22 AGENTS POLYVALENTS POUR LA COURNEUVE 

PLAGE 

 

Avec le 

PIJ ! 

mailto:pij@ville-la-courneuve.fr
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La Courneuve Plage est l’un des grands événements festif attendus par les tous les 

Courneuviens. Il s’inscrit dans le cadre de la volonté municipale de favoriser le vivre 

ensemble et le droit aux vacances pour tous. Il s’agit de permettre à des centaines de 

Courneuviennes et Courneuviens de bénéficier de moments de loisirs et de détente pendant 

l’été. Cette 16è édition aura lieu du 10 juillet au 08 août 2021. 

 

Missions  

Animer l’espace famille 

 Proposer et animer des animations en direction des enfants (3/5 ans) sur l’espace 

Gérer et surveiller l’espace famille 

 Gérer les jeux, château gonflable, trampoline… 
 Arroser les plantes et vérifier la mise en place des éléments décoratifs 
 Interdire l’accès aux jeunes en groupe et aux enfants non accompagnés 
 Surveiller les points d’eau et les sanitaires 

Proposer des animations parents/enfants 

 Favoriser et stimuler les liens intra familiaux 
 Etre à l’écoute des familles 
 Organiser et animer des temps forts familles (repas conviviaux, lecture de conte, 

création de la chanson de la plage 

 

Qualité requises  

Sérieux, autonome - Ponctuel et assidu – Disponible - Esprit d’équipe - Créativité et force de 
proposition 

 

Postuler : envoyer CV et lettre de motivation par mail à pij@ville-la-courneuve.fr  

 

 

Avec le 

PIJ ! 

8 AGENTS D’ANIMATION POUR LA COURNEUVE 

PLAGE 

 

mailto:pij@ville-la-courneuve.fr

