
Vous avez besoin d’un accompagnement pour vos démarches ? 
N’hésitez pas, vous pouvez contacter la Direction de l’Insertion et de 

l’Economie Solidaire/PIJ  
02 62 50 88 00 - poste 860 pour un accompagnement personnalisé 

          
 
   

La Direction de l’Insertion et de l’Economie Solidaire 

vous informe sur les offres du Pôle Emploi 

 

 

 
 

INTITULE 

N° 

OFFRE 

 

LIEU 

 

CONTRAT 

 

EXPERIENCE 

 

IMPERATIF 
Boulanger / 

Boulangère 

102CKKC St-Benoit CDD 

3 mois / 24h 

2 ans permis B exige 

Manœuvre de 

chantier 

102BHKW St-André CDI / 35H 6 mois Capacité à prévoir, à anticiper 

Vendeur / 

Vendeuse en 

librairie 

102BHJM St-André CDD 12 mois 2 ans impératifs Accueillir une clientèle, Encaisser 

le montant d’une vente, Réaliser la 

mise en rayon 

Camionneur 

(H/F) 

101ZJXP St-André CDI / 35H 1 an impératif FIMO à jour 

Assistant 

comptable 

(H/F) 

101ZJXK St-André CDD / 6 mois 1 an impératif 

Bac ou équivalent 

comptabilité 

Codifier un titre 

Etablir un état de rapprochement 

bancaire 

Gestion comptable 

Logiciels comptables 

Outils bureautiques 

Saisir des titres 

Saisir les factures 

Maitrise EBP 

Secrétaire 

Comptable 

102BHML Ste-

Suzanne 

CDI / 28 H 1 an exigé 

BAC +2 ou 

équivalent 

comptabilité 

Accueillir une clientèle 

Assurer un accueil téléphonique 

Classer les documents, 

informations et fonds 

documentaires d’une activité. 

Enregistrer des opérations 

comptables 

Renseigner un client 

Vendeur 

(H/F) en 

charcuterie 

101XJST Ste - 

Suzanne 

CDD / 6mois 

35H 

1 an minimum 

CAP, BEP et 

équivalent Vente 

spécialisé 

 

 

 

 
Aide à 

domicile 

 

Ouvrier 

polyvalent du 

bâtiment 

(H/F) 

101ZWQM 

 

 

101XXSL 

Ste- 

Marie 

 

Ste - 

Marie 

CDI 

30H 

 

CDD 

6 mois 

35H 

1 an sur poste 

similaire 

 

2 ans minimum 

 

 

 

Véhicule B exigé 
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Assistant 

Commercial 

(H/F) 

0948193 St-Denis CDI Expérience exigée  

Assistant (e) 

de direction 

102BHXF St-Denis CDD 3 mois 

35H 

  

Hôtes et 

hôtesse de 

caisses (H/F) 

102BGVW St-Denis Mission 

Intérimaire 

7 Jours 

6 mois exigés  

Assistant(e) 

accueil petite 

enfance 

101ZTVN St-Denis CDI 

35H 

2 ans expériences 

exigés 

CAP, BEP et équivalent petite 

enfance 

Vendeur (se) 

en 

boulangerie 

pâtisserie 

101ZTKB St-Denis CDD 3 mois 

35H 

1 an 

d’expériences 

 

Aide à 

domicile 

101ZKZC St-Denis CDI 

15H 

Débutant accepté  

Assistant 

Administratif 

101YPDB St-Denis CDI 

35H 

2 ans impératifs  

Commis de 

cuisine 

101XNZZ St-Denis CDI 

41H 

1 an sur poste 

similaire 

 

Serveur (se) 

en 

restauration 

101YNJY St-Denis CDI 

42H 

1 an sur poste 

similaire 

 

Aide à 

domicile 

(H/F) 

101YMLT St-Denis 25H 2 ans 

d’expériences 

CAP, BEP Action 

Sociale 

Dépoussiérer les sols, les tapis, les 

meubles, les objets et aérer, 

désodoriser les pièces. 

Entretenir des locaux 

Entretenir le linge de maison et les 

vêtements de la personne 

Règles d’hygiène et de propreté 

 
Vous souhaitez avoir plus de précision sur ces offres nous vous invitons à vous rendre 

sur votre espace personnel en mentionnant le numéro de l’offre. 

 
Pour toute information complémentaire contacter votre conseiller pôle emploi 

au 3949 ou 
la Direction de l’Insertion de l’Economie Solidaire  

Au 0262 50 88 00 poste 860 

 
(*) Entre la date de diffusion et celle de réception de cette information, le poste peut avoir été pourvu. Il vous appartient de vous informer auprès de la 

structure porteuse de l’offre et mentionnée ci-dessus 
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