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*** Information Coronavirus ***
Mesdames, Messieurs,

Le virus circule toujours et il est dangereux pour nous et nos proches.

Merci de respecter les consignes de sécurité suivantes :

> Lavez-vous régulièrement les mains à un des points de distribution de 
gel hydro alcoolique identifiés sur le plan,

> Saluez sans serrer la main et sans embrassade

> Toussez ou éternuez dans votre coude ou dans un mouchoir

> Respectez les marquages au sol, le sens de circulation et les règles de 
distanciation sociales,

> Portez votre masque en toute circonstance.

L’entrée au Village est obligatoirement soumise à la présentation du Pass 
Sanitaire ou d’un test PCR négatif depuis moins de 72 heures.
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Fortement mobilisée sur les problématiques de 
l’emploi et de l’insertion, la Métropole de Lyon 
déploie une politique ambitieuse pour soutenir les 
personnes qui ont un besoin d’appui dans l’accès à 
l’emploi. Depuis 2020, elle a conforté ou développé 
des outils innovants comme la mise au point d’une 
nouvelle « Charte des 1000 entreprises », plus 
engageantes pour les employeurs signatairesi ou 
encore la Maison métropolitaine d’insertion pour 
l’emploi, comme outil privilégié du lien entre le 
monde de l’insertion et celui des entreprises. 
Aujourd’hui, je souhaite aller plus loin pour que 
tous les publics puissent avoir accès à l’emploi, 
en particulier dans le contexte de sortie de crise 
sanitaire, et de transformation des activités et des 
conditions de travail que la crise a accéléré.
Aussi, la Métropole de Lyon a souhaité soutenir le 
Village des Recruteurs pour cette nouvelle année.
Nous ne pouvions manquer ce rendez-vous 
important en faveur de l’emploi sur le territoire 
même si le contexte actuel impose encore la mise 
en place de conditions d’accueil particulières et 
respectant les gestes barrières.

Durant plusieurs années, cette initiative a montré sa 
pertinence mais aussi l’importance pour les acteurs 
locaux et économiques d’être présents à ces 
rendez-vous qui favorisent les synergies entre les 
acteurs du territoire, au service de l’emploi durable.

Plus de 100 acteurs, associations, centres de 
formation et entreprises qui embauchent seront 
présents pour rencontrer et échanger avec des 
demandeurs d’emploi. Plus qu’un simple forum, 
ce Village des Recruteurs est un lieu de rencontre 
où les femmes et les hommes à la recherche 
d’opportunités pourront bénéficier de rencontres 
riches, et valorisant les qualités de chacune et de 

Emeline Baume,  
1ère Vice-Présidente déléguée à l’Économie, l’Emploi, le 
Commerce, le numérique et la Commande publique
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LE VILLAGE DES RECRUTEURS S’INSTALLE POUR UNE 
SIXIEME ÉDITION SUR LYON, AVEC UN OBJECTIF 
CLAIR : VOUS PERMETTRE DE RENCONTRER EN 
DIRECT LES REPRÉSENTANTS DES ENTREPRISES, 
DES AGENCES D’EMPLOI ET DES ORGANISMES DE 
FORMATION PRÉSENTS. 

Née pour porter « Le Village des Recruteurs » en mai 2015, 
l’agence Aglaé Events a toujours eu l’ambition de donner 
à chacun des occasions de rencontres et d’échanges entre 
candidats et professionnels de l’Emploi. Quel que soit 
votre âge, votre niveau de formation ou votre expérience, 
le Village des Recruteurs vous donne l’occasion de 
rencontrer en direct les acteurs de l’emploi de la région 
Lyonnaise dans une ambiance « atypique et conviviale ». 
Puisque le Village des Recruteurs est avant tout une 
histoire de rencontres, l’équipe d’Aglaé tient à remercier 
personnellement Monsieur Bruno BERNARD, Président de 
la Métropole de Lyon, Madame Emeline BAUME, 1ère Vice-
Présidente déléguée à l’Économie, l’Emploi, le Commerce, 
le numérique et la Commande publique. Nous remercions 
également nos partenaires fidèles, en particulier les équipes 
de la Maison Métropolitaine d’insertion pour l’emploi, Pôle 
Emploi, la Mission Locale, Epide & Invest In Lyon, pour leur 
implication et leur soutien dans la préparation de cette 
sixième édition. 

Organisée en partenariat avec la Métropole de Lyon 
cette sixième édition sera marquée par la présence d’une 
centaine d’entreprises. Pour les candidats qui ne pourraient 
pas participer directement à cet événement, rien n’est 
perdu. Ils peuvent se rendre sur la plateforme www.
levillagedesrecruteurs.fr.

Gratuit et ouvert à tous, cet espace vous permet de 
consulter les offres d’emploi et de formation disponibles 
lors de la manifestation, de créer votre profil, de déposer 
votre CV et de postuler en ligne. En 2019, le Village des 
Recruteurs de Lyon avait rassemblé un peu plus de 9500 
visiteurs, avec plus de 474 recrutements à la clé ! A vous qui 
recherchez un emploi, une formation, nous vous souhaitons 
une belle journée, riche de rencontres et d’échanges qui 
nous l’espérons sauront vous apporter des solutions, ou 
tout du moins vous aider dans votre recherche. 

À VOS CV ET BONNE CHANCE À TOUS ! 

Antoine Tallis, Président de l’agence Aglaé

chacun, quels que soient leur niveau de formation, 
leurs expériences.

Nous souhaitons tout mettre en œuvre pour 
faciliter les liens entre les habitants de la 
Métropole à la recherche d’un emploi et les 
entreprises en quête de nouveaux collaborateurs. 
C’est la vocation du Village des Recruteurs de 
créer ces liens et cette rencontre.



Ce que les candidats apprécient lors d’une préparation à un 
entretien c’est d’aller chercher ensemble toutes ou partie 
des ressources (confiance en soi, bonne élocution, sérénité 
etc…) dont ils vont avoir besoin dans une situation vécue afin 
prendre conscience qu’ils ont toutes ces capacités. Des proto-
coles de PNL (programmation neuro linguistique) permettent 
d’excellents résultats. Mais parfois simplement se revoir dans 
une situation où l’on a été fier de soi, satisfait et d’imaginer 
comment vous pouvez les transférer lors de votre futur en-
tretien va vous permettre de vous sentir plus à l’aise. Faites 
confiance à votre inconscient. 

Je préconise de faire quelques petits exercices de méditation 
ou de respiration, juste avant l’entretien en effet plus vous 
serez à l’aise dans votre corps, plus vous dégagerez une belle 
énergie lors de votre entretien. 

Pensez également à couper votre téléphone bien en amont de 
votre rendez-vous, pour ne pas être déstabiliser par quelque 
chose d’agaçant, pour éviter le risque d’apprendre une mau-
vaise nouvelle qui pourrait vous irriter. Mettez-vous dans votre 
« bulle », oubliez le quotidien et ses petites contrariétés, soyez 
pleinement dans le moment présent et réellement à ce que 
vous faites pour être le plus efficace possible et mettre toutes 
les chances de votre côté.

Bien connaître l’entreprise dans laquelle 
on postule, recueillir un maximum d’in-
fos sur celle-ci et les connaître permet 
de faire une bonne impression et de 
montrer votre intérêt à rejoindre cette 
entreprise plutôt qu’une autre.

Un second point me semble intéressant, si l’on 
connaît à l’avance le nom de la ou les personnes que 
l’on va rencontrer, il est aujourd’hui facile de se ren-
seigner sur son parcours, ses motivations et sources 
d’intérêt pour s’intéresser un peu à lui lors de l’en-
tretien. Se trouver des intérêts communs donne une 
motivation supplémentaire au recruteur de travailler 
avec vous.

En amont de ce rendez-vous :

Étape 1 Étape 2

Étape 3
Aller voir l’endroit où aura lieu votre ren-
dez-vous (à peu près à l’heure de votre 
futur entretien) pour vous préparer au 
mieux. Ainsi vous évitez le stress et les 
imprévus (impossibilité de trouver une 
place de stationnement, des circulation 
ralentie etc….)

Visualiser l’entretien. Imaginez le lieu, votre interlocuteur, entendre les questions qu’il 
va vous poser, comment vous allez lui répondre, visualiser votre posture, les gestes que 
vous faites et surtout ressentez ce que cela vous fait. Cette mise en situation « virtuelle 
»va vous permettre de vous sentir plus à l’aise au moment où vous allez vous adresser à 
lui et d’anticiper d’éventuelles fausses notes.
Prenez ce rendez-vous un peu comme un jeu, une vente ou l’on se vend soi-même et 
dîtes vous que dans tous les cas c’est une façon de rencontrer de nouvelles personnes. 
C’est dans tous les cas une nouvelle expérience, donc que vous apprenez quelque 
chose. Prenez du recul par rapport aux enjeux de cet entretien, cela permet de diminuer 
votre stress.

Étape 4

Après l’entretien,
Pensez à remercier votre interlocuteur pour la qualité de votre échange.
De retour chez vous ou le lendemain, vous pouvez lui adresser un mail pour lui faire part à 
nouveau de votre envie de rejoindre l’entreprise pour laquelle il recrute.
Et enfin, félicitez-vous pour tout ce que vous avez fait pour réussir au mieux cet entretien…

Pendant l’entretien, 
Ne faîtes pas semblant d’être quelqu’un d’autre pour 
avoir le poste, soyez vous-même pour pouvoir réellement 
vous épanouir dans votre futur travail et ne pas travailler 
dans une ambiance qui ne vous correspond pas. 
Il est normal d’être un peu stressé lors d’un entretien 
d’embauche, le fait d’accueillir cette émotion, de l’accep-
ter va vous permettre de vous sentir plus serein.
Si malgré votre préparation, vous ne vous sentez pas à 
l’aise pendant l’entretien, trop stressé malgré tout, vous 
pouvez aussi l’exprimer.
Ainsi, vous pourrez voir la réaction de votre interlocuteur. 
Est-ce quelqu’un de bienveillant, de compréhensif ou au 
contraire une personne qui cherche à vous déstabiliser… 
Comme vous savez avec quel type de personne vous avez 
souhaitez travailler, vous saurez très rapidement si vous 
avez envie ou pas de travailler pour ou avec cette per-
sonne.
Comme je dis souvent si vous ne le sentez pas n’y allez 
pas, c’est que quelque chose de mieux vous attend….
Faites-vous confiance, si certaines choses ne sont pas 
suffisamment claires pour vous, n’hésitez pas à poser des 
questions, cela montre votre intérêt, une forme d’humili-
té et peu faire une différence pour la personne qui vous 
recrute.«

4

Les conseils du Coach,
pour un 1er entretien réussi !
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Métropole de Lyon  : « en 2019, 1 084 000 heures de 
travail ont été réalisées via les clauses d’insertion »

La Métropole de Lyon déploie son programme “REBONDIR“ 
pour de nouveaux bénéficiaires au RSA

Diversification des secteurs profes-
sionnels, extension de la durée des 
contrats, la Métropole de Lyon ren-
force son dispositif d’insertion par 
l’activité économique pour faciliter 
l’accès à l’emploi des personnes 
qui en sont éloignées. Explications 
avec Emeline Baume.

POUVEZ-VOUS EXPLIQUEZ LE 
PRINCIPE DE L’INSERTION PAR 
L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE (IAE) ?

L’insertion par l’activité économique 
(IAE) est un accompagnement dans 
l’emploi proposé par des structures 
à des personnes très éloignées de 
l’emploi afin de faciliter leur inser-
tion sociale et professionnelle. Elle 
s’adresse notamment aux chômeurs 

Dans un contexte où la crise sani-
taire a eu un impact considérable 
sur le nombre de bénéficiaires du 
RSA, qui a augmenté jusqu’à 10 % 
en 2020 sur la Métropole de Lyon, 
bon nombre de personnes ont subi 
une dépréciation de leur situation 
et se voient désormais contraintes 
de vivre du RSA pour la première 
fois de leur vie, ou depuis bien 
longtemps.   
Face à cette augmentation du 
nombre de bénéficiaires, Bruno Ber-
nard, Président de la Métropole de 
Lyon a mis en œuvre le programme 
« Rebondir » pour répondre à ces 
nouveaux besoins. Ce programme 
allie de nouvelles propositions à 
des offres de services existantes 
dont le caractère innovant, tourné 
vers la mise en situation d’emploi 
durable, est avéré. L’enjeu est que 
le passage au RSA des personnes 
concernées soit le plus court pos-
sible afin qu’elles ne subissent pas 
cette situation durablement.

Ce programme a été conçu comme 
une réponse apportée à des publics 
qui ont pour points communs : 

de longue durée, aux personnes 
bénéficiaires des minimas sociaux 
(RSA...), aux jeunes de moins de 26 
ans en grande difficulté et aux tra-
vailleurs reconnus handicapés. Pour 
bénéficier de l’IAE, il faut signer un 
contrat de travail spécifique avec 
une de ces structures d’insertion. 
. Les structures de l’insertion par 
l’activité économique travaillent 
par exemple dans les domaines du 
nettoyage, des espaces verts, de la 
couture, ou du maraîchage 
Pour tenir compte de la crise sani-
taire, il est prévu le renouvellement 
ou la prolongation dérogatoire des 
contrats d’insertion pour une durée 
totale de 36 mois, au lieu de 24 ha-
bituellement.
A ce cadre, s’ajoute désormais 
celui de l’expérimentation « Ter-
ritoire Zéro Chômeurde Longue 
Durée » qui se déploie depuis 3 
ans sur le quartier Saint-Jean de 
Villeurbanne et dont, je l’expère, 
les 6 nouveaux territoires métropo-
litains intéressés par la démarche 
viendront grossir les rangs. Pour 
les initiateurs de cette expérimen-
tation, « nul n’est inemployable » 

•  De ne pas être durablement ins-
tallé dans une logique d’inser-
tion ;

•  D’être apte et prêt à se mobiliser 
afin de retrouver rapidement un 
emploi ;

•  D’accepter les outils et conseils 
de professionnels pour renforcer 
leurs chances de réussite ;

•  De détenir une maîtrise minimale 
des savoirs de base.

Impliquer les personnes dans leur 
choix de parcours est l’une des 
pierres angulaires du dispositif qui 
tord le cou aux idées reçues selon 
lesquelles les publics en situation 
de grande précarité ne sont pas 
« encore prêts à travailler » en raison 
de leurs importantes difficultés so-
ciales, personnelles ou médicales. 
Cet accompagnement repose sur le 
principe du « Job Coaching » : les 
personnes sont accompagnées et 
reçues en binôme, le plus souvent 
à l’extérieur. L’accompagnement 
repose sur des mises en situation 
de travail qui permettent d’aborder 
les freins rencontrés in situ, dans 
chaque type de situation. 

et c’est ce que je m’emploie à dé-
montrer.  

L’UNE DES STRATÉGIES DE RE-
LANCE DE L’ÉCONOMIE LOCALE 
MISE EN PLACE PAR LA MÉ-
TROPOLE EST DE DYNAMISER 
L’ACHAT PUBLIC RESPONSABLE. 
POUVEZ-VOUS CITER DES 
EXEMPLES D’ACTIONS MENÉES 
PAR LA MÉTROPOLE POUR RÉ-
PONDRE À CET OBJECTIF ?

Nous avons fait appel à trois struc-
tures d’insertion dans la couture 
pour fabriquer des masques que 
nous avons distribués pour les ha-
bitant.e.s de la Métropole de Lyon. 
En 2019, 1 084 000 heures de tra-
vail ont été réalisées via les clauses 
d’insertion par l’ensemble des 
donneurs d’ordre du territoire. La 
Métropole de Lyon est le premier 
acheteur socialement responsable 
de l’agglomération avec un volume 
de 424 900 heures d’insertion réa-
lisées. 

L’action propose aux bénéficiaires :
•  Un contact dans le premier mois 

avec l’entreprise ;
•  Une aide à la reprise de confiance 

en soi ;
•  Un développement du pouvoir 

d’agir ;
•  Une redynamisation des par-

cours ;
•  Une prise de poste et maintien en 

emploi.

Aucun prérequis n’est nécessaire 
pour intégrer le dispositif, si ce 
n’est l’affirmation de vouloir aller à 
l’emploi, et l’adhésion à la méthode 
d’accompagnement. Le Job Coa-
ching s’adresse à tous les publics, 
y compris les plus éloignés de l’em-
ploi ; l’accompagnement augmen-
tant leur capacité d’agir, l’emploi 
devient à la fois un moyen et une 
finalité.

Pour déployer le programme 
«  Rebondir  », la Métropole de 
Lyon a voté, en mai dernier, une 
enveloppe d’1  141  965€ qui 
s’ajoutent aux 7  850  000€ déjà 
affectés à l’accompagnement des 
bénéficiaires du RSA (référence 

Emeline Baume,  
1ère Vice-Présidente déléguée à 
l’Économie, l’Emploi, le Commerce, le 
numérique et la Commande publique

QUELQUES CHIFFRES

Chiffres clés de l’IAE sur la Métro-
pole de Lyon : 

Sur la Métropole de Lyon, l’in-
sertion par l’activité économique  
représente environ 1700 Équi-
valents Temps Plein occupés par 
plus de 3000 salariés en inser-
tion, répartis entre 58 structures 
d’insertion par l’activité écono-
mique.

           Chiffres clés
•  En 2020, dans le cadre de l’ac-

tion Job Coaching, sur les 104 
personnes accompagnées, 
65 ont repris contact avec le 
monde du travail dont 11 en 
CDI, 47 en CDD et 7 CDDI. À 
ce jour, le programme a éga-
lement permis 20 retours en 
formation qualifiante. 

•  Le projet Fair’e a permis 
l’entrée en parcours de 88 
personnes dont 28 sont en 
emplois. Deux nouvelles pro-
motions de 50 personnes 
seront lancées d’ici la fin de 
l’année

•  Les nouvelles offres de service 
ont démarré en septembre 
2021 avec une montée en 
charge progressive des per-
sonnes accompagnées par 
les autres partenaires du pro-
gramme « Rebondir »

QUELS SONT LES SECTEURS ET 
MÉTIERS CONCERNÉS PAR LE 
DÉVELOPPEMENT DE L’ACHAT 
PUBLIC RESPONSABLE ?

Historiquement, l’achat public res-
ponsable concerne les secteurs du 
bâtiment, des travaux publics ou 
des espaces verts. La Métropole 
travaille cependant à diversifier les 
secteurs concernés, en intégrant 
par exemple des clauses d’insertion 
dans nos marchés du numérique, 
les tâches administratives ou celles 
de la maîtrise d’œuvre.

de parcours et actions d’inser-
tion). Le programme «  Rebon-
dir  » permettra d’accompagner 
au total 1 310 nouveaux bénéfi-
ciaires, et fera l’objet d’une dé-
marche exhaustive d’évaluation, 
afin d’apprécier la qualité du par-
cours des participants. 

Les conseils du Coach,
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MMIE : Rencontre avec Vincent Beley, directeur de la 
Maison Métropolitaine d’insertion pour l’Emploi

Le siège de la MMI’e se trouve 
au 24, rue Etienne Rognon 
dans le 7ème arrondissement 
de Lyon, mais nous rayonnons 
aujourd’hui sur tout le 
territoire de la Métropole de 
Lyon. La MMI’e c’est un réseau 
de 18 antennes de proximité 
dont vous pouvez retrouver les 
adresses et les contacts sur le 
site www.lyonmetropole-mmie.
fr ou au 04 78 60 20 82.

POUVEZ-VOUS PRÉSENTER LA 
MMIE ? 

La Maison Métropolitaine d’Inser-
tion pour l’emploi est un Groupe-
ment d’Intérêt Public qui réunit la 
Métropole de Lyon, les communes, 
Pôle emploi, l’Etat, la Région, 
les chambres consulaires et de 

nombreux partenaires autour de 
plusieurs missions : mobiliser les 
entreprises pour un territoire plus 
inclusif, développer un réseau de 
lieux de proximité, coordonner les 
acteurs de l’emploi et de l’inser-
tion, développer les Clauses So-
ciales dans les marchés publics et 
les opérateurs privés et enfin, déve-
lopper l’innovation sociale tel que 
le Projet Fair[e].

COMMENT ALLEZ-VOUS INTER-
VENIR LORS DU VDR ?

Les équipes de la MMI’e seront pré-
sentes sur un stand pour proposer 
des offres d’emplois, renseigner 
sur des parcours de formation par 
l’alternance, accompagner à la re-
cherche de stage ou à la mise en 
relation avec des entreprises

QUELLES SONT LES ACTIONS 
MENÉES PAR LA MMIE ? 

Le Projet Fair[e], en partenariat avec 
l’Olympique Lyonnais, Pôle emploi, 
OPCO EP, … est une action de re-
tour à l’emploi pour les personnes 

les plus en difficulté (jeunes sans 
qualification, adultes, demandeurs 
d’emploi de longue durée, bénéfi-
ciaires du RSA). L’objectif du Projet 
Fair[e] étant de trouver une solution 
durable pour ces publics éloignés 
de l’emploi. 
Le 7 décembre, la MMI’e organise 
avec ces partenaires et entreprises 
l’opportunité aux personnes éloi-
gnées de l’emploi de renouer du-
rablement avec le monde du travail 
grâce aux Clauses Sociales

LES CONSEILS DE LA MMIE ? 

-  Pensez à liker les réseaux sociaux 
de la MMIe pour suivre nos actua-
lités emplois 

Linkedin : MMI’e – Maison Métro-
politaine d’Insertion pour l’emploi
Twitter : @MMIe8LyonMétrop
-  Profitez de nos entretiens conseils 

pour élargir votre réseau profes-
sionnel

-  De nombreux secteurs recrutent, 
osez les découvrir !

L’ACCOMPAGNEMENT MISSION 
LOCALE DE LYON AU SERVICE 
DES JEUNES LYONNAIS.

La Mission Locale de Lyon offre 
un accueil, une écoute et un suivi 
personnalisé aux jeunes lyonnais·e·s 
(16 à 25 ans) qui ne sont plus 
scolarisé·e·s et qui s’interrogent 
sur leur avenir. C’est une aide à 
l’orientation, un accompagnement 
dans les projets de formation, un 
appui à la création d’entreprise, un 
soutien dans la recherche et l’accès 
à l’emploi et un accès aux espaces 
numériques. La Mission Locale 
de Lyon permet également un 
échange sur les sujets de la culture, 
de la mobilité internationale, de la 
santé et du logement. Afin de les 
accompagner au mieux, l’équipe de 
conseiller·ère·s aide les jeunes en 
recherche d’emploi, de formation 
ou de création d’activité à accéder 
à l’autonomie sociale et entrer dans 
la vie active.

L’EPIDE, UN TREMPLIN POUR LES 
JEUNES.

L’EPIDE c’est quoi ? 
Nous sommes un centre public qui 
aide les 18-25 ans, de nationalité 
française ou étrangère, sans 
diplôme ou peu formés, à trouver 
une formation et/ou un emploi 
stable et durable !

GRANDE NOUVEAUTÉ 2021 : 
nous accueillons maintenant 
les BACHELIERS en difficulté 
d’insertion !

COMMENT ÇA MARCHE ? 
Tu t’inscris sur notre site internet 
www.epide.fr
Nous te contacterons ensuite pour 
échanger sur ton projet et t’inviter à 
passer un entretien
Une fois ton dossier validé, tu 
signeras ton contrat de Volontaire 
et tu pourras intégrer notre Centre.
  
Tu seras hébergé à l’EPIDE du lundi 
au vendredi !
Nous t’aidons à débuter dans la vie 
active, grâce à nos ateliers sportifs, 
éducatifs et professionnels.

La Mission Locale permet entre 
autres un accès à l’emploi par des 
dispositifs d’accompagnement 
renforcé comme la Garantie Jeunes 
qui permet d’accompagner les 
jeunes en situation de grande 
précarité vers l’emploi ou la 
formation. Pour la mettre en œuvre, 
un contrat est signé entre le jeune 
et la Mission Locale. Ce contrat 
prévoit des ateliers collectifs, 
des entretiens individuels et des 
expériences professionnelles 
multiples et s’accompagne d’une 
aide financière.

Présente sur tout le territoire 
lyonnais, la Mission Locale de Lyon 
possède 5 antennes de proximité : 
l’antenne Duchère, l’antenne des 
Pentes, l’antenne Voltaire, l’antenne 
Gerland et l’antenne Bachut/
Mermoz.  

  
AVEC L’EPIDE, ET TOUT ÇA 
GRATUITEMENT, TU PEUX : 
  

-  Passer ton code et obtenir un 
financement de ton permis de 
conduire

-  Passer un certificat de remise à 
niveau général

-  Trouver un emploi durable et qui 
te plaît

- Trouver un logement stable
  
En plus d’être gratuit, nous t’offrons 
une allocation de 210€ par mois, et 
tu n’as rien à payer pour les tenues 
vestimentaires, l’hébergement ou la 
restauration ! 
 
Avec l’EPIDE tu auras toutes les 
cartes en main pour réussir dans la 
vie, alors n’attends plus, toi aussi 
deviens volontaire !

Coordonnées pratiques :
www.maison-lyon-emploi.fr
04 72 56 99 99  

Coordonnées pratiques :
Instagram : @epide.aura
Facebook :  Centre EPIDE Lyon 

Meyzieu
Téléphone : 06 79 91 91 30

6

QUELQUES CHIFFRES

• 18 antennes de 
proximité sur toute la 
Métropole de Lyon

• 1 075 entreprises 
qui ont rejoint notre 
réseau « Charte des 
1000 »

• + de 250 évène-
ments par an pour les 
publics en recherche 
d’emploi.
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PARTENAIRES

L’Aderly est l’Agence pour le 
Développement Economique 
de la Région Lyonnaise. Elle est 
l’une des premières agences de 
développement économique à 
avoir été créée en France. Depuis 
1974, elle prospecte, accompagne 
et conseille les entreprises dans 
leurs projets d’implantation en 
région lyonnaise.

SA MISSION S’ARTICULE DE LA 
MANIÈRE SUIVANTE :  

PROSPECTER : Détecter, contacter 
et convaincre des entreprises de 
s’implanter en région lyonnaise

PROMOUVOIR : Faire connaître 
Lyon et ses atouts pour générer 
des demandes spontanées 
d’implantation d’entreprise

IMPLANTER : Concrétiser et 
accompagner l’implantation en 
région lyonnaise.

L’Aderly fait aussi partie des grands 

LADAPT INNOVE PENDANT LA 
SEMAINE EUROPÉENNE POUR 
L’EMPLOI DES PERSONNES 
HANDICAPÉES.

LADAPT est une association 
de loi 1901, reconnue d’utilité 
publique et qui depuis plus de 
90 ans soigne, éduque, scolarise, 
forme, insère et accompagne, 
chaque année et grâce à ces 
3 000 salariés et 400 bénévoles 
répartis dans 110 établissements 
et services en France, plus de 
19 000 personnes en situation 
de handicap. LADAPT a créé en 
1997 la « Semaine pour l’Emploi 
des Personnes Handicapées » qui 
deviendra dès 2014 la « Semaine 
Européenne pour l’Emploi des 
Personnes Handicapées ». Toutes 
les informations sur l’édition 2021 
de cet événement : www.semaine-
emploi-handicap.com.
 
Dans le Rhône et la Métropole de 
Lyon, LADAPT proposera cette 
année deux événement innovants 
pour mettre en lien les entreprises 
et des personnes en situation de 
handicap en recherche d’emploi, 
stages ou contrats d’alternance : 

réseaux de décideurs de la région 
lyonnaise et est aussi :

-  Partenaire et co-pilote de la 
démarche ONLYLYON, 

-  Actionnaire du World Trade 
Center Lyon. 

-  Le « Handi Mouv’Emploi » : lors 
de cette action, LADAPT met les 
demandeurs d’emploi en situation 
de handicap en mouvement et 
initie ainsi la rencontre entre ces 
demandeurs d’emploi et des 
responsables de très petites, 
petites et moyennes entreprises. 
Le Handi Mouv’Emploi de Lyon 
se déroulera le lundi 15 novembre 
2021. Plus de 300 personnes sont 
attendues.

-  Le Handicafé Connecté : il 
s’agit de rencontres virtuelles, 
adaptées au contexte sanitaire 
actuel, qui rassemblent des 
personnes handicapées en 
recherche d’emploi, des étudiants 
en situation de handicap en 
recherche de lieux de stage et 
des employeurs en recherche 
de candidats. Rendez-vous le 
mercredi 17 novembre 2021.

Si vous souhaitez participer à ces 
actions, il vous suffit de vous rendre 
au stand de LADAPT sur le Village 
des Recruteurs de Lyon ou d’en 
faire la demande, à l’adresse située 
dans l’encart coordonnées.

Coordonnées pratiques :
https://www.aderly.fr/

Coordonnées pratiques :
 LADAPT Rhône-Métropole de 
Lyon
7, rue de Gerland - 69007 LYON
22, Grande Rue - 69540 IRIGNY
Contact : Laurine DIAS
04 72 71 59 70
inclusionpro69@ladapt.net
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INTERIM ET AGENCES D’EMPLOI

DÉCROCHEZ VOTRE EMPLOI 
OU VOTRE ALTERNANCE AVEC 
NQT !

Vous êtes diplômé.e d’un bac +3 ou 
plus, et vous avez moins de 30 ans ? 
Que vous viviez en ville ou à 
la campagne, NQT vous aide 
gratuitement à trouver un emploi, 
un stage ou une alternance !

VOUS NE PARVENEZ PAS 
À TROUVER UN POSTE 
À LA HAUTEUR DE VOS 
QUALIFICATIONS ? 
Vos recherches d’emploi ou 
d’alternance n’aboutissent pas ? 

Depuis 2006, l’association NQT 
donne un coup de pouce aux 
jeunes diplômé.es pour booster 
leur projet professionnel.

POURQUOI VOUS INSCRIRE 
CHEZ NQT ? 

-  Un mentor, cadre dans l’une de nos 
700 entreprises partenaires, vous 
accompagne individuellement 

et gratuitement dans votre 
recherche d’emploi, dans votre 
domaine d’activité, dans la mise 
en lumière de vos compétences, 
et dans le développement de 
votre réseau professionnel ;

-  Des ateliers coaching en 
entreprise, animés par des 
professionnels, vous sont 
proposés pour travailler votre 
pitch de présentation, valoriser 
votre image, développer votre 
business plan, identifier vos 
atouts, etc. ;

-  Un accès aux offres d’emploi et 
d’alternance exclusives de nos 
partenaires ;

-  Des outils numériques mis à 
votre disposition gratuitement 
pour perfectionner votre anglais, 
maîtriser votre orthographe 
française, développer vos 
compétences et vous entrainer 
aux tests de recrutement.

Retrouvez plus d’informations sur 
www.nqt.fr 

Coordonnées pratiques :
Malgo BAKER, Chargée de Projet 
Partenariats et Sourcing
Par mail : m.baker@nqt.fr 
Par téléphone : 07 57 12 85 89
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INTERIM ET AGENCES 
D’EMPLOI

DÉCOUVREZ VOTRE FUTUR JOB 
AVEC ADECCO !

Depuis toujours, nos 850 agences 
s’attachent à mieux comprendre 
les enjeux économiques du marché 
actuel, pour anticiper les difficultés 
et préparer l’emploi de demain.
Nous avons développé un savoir-
faire unique de proximité et nous 
mettons toutes nos compétences 
à votre service, dans plusieurs 
secteurs d’activité comme: la 
Logistique, Pharmaceutique , 
industrie…. 

Quel que soit le contrat que 
vous cherchez, nos consultant(e)
s travaillent chaque jour pour vous 
guider vers ce qui vous correspond.
Créateur de solutions concrètes, 
Adecco s’engage pleinement pour 
répondre aux spécificités de chaque 
bassin local. Nous travaillons à la 
fois avec les partenaires de l’emploi, 
les entreprises et les candidats pour 
leur apporter des solutions toujours 
plus adaptées.

ADÉQUAT VOUS DÉCROCHE LE 
JOB ADÉQUAT !

Venez nous rencontrer et rejoignez 
les 150 000 personnes que nous 
faisons travailler chaque année.
Adéquat intérim & recrutement 
c’est 300 agences d’emploi partout 
en France dont 30 agences en 
région Lyonnaise.
Aujourd’hui, nous avons plus de 
1000 jobs à pouvoir sur le bassin 
Lyonnais en intérim, CDI 
intérimaire, CDD ou CDI, dans tous 
les secteurs d’activité (Logistique, 
Industrie, Services & Tertiaire, 
Bâtiment et travaux Public) et pour 
toutes les qualifications.
Venez rencontrez nos recruteurs, 
nous avons forcément un job fait 
pour vous !
Exemples de postes* à pourvoir 
rapidement : 
- Conseiller clientèle en banque F/H
-  Téléconseiller – Chargé de 

clientèle F/H
- Conducteur de ligne F/H
- Opérateur de production F/H

Parce que chaque candidat est 
unique, nous créons pour vous 
l’opportunité qui vous convient 
le mieux grâce à nos différentes 
solutions et formes d’emploi : CDI, 
CDD, intérim, alternance, CDI 
intérimaire ou
CDI apprenant.

- Préparation de commandes F/H

Ce qui fait notre force ? La 
combinaison de la proximité et 
du digital. Pour en savoir plus, 
retrouvez 
toutes les informations et nos jobs 
disponibles sur www.lejobadequat.
com !

*Tous nos postes sont ouverts 
aux personnes en situation de 
handicap. 

Coordonnées pratiques :
Adecco.dc2@adecco.Fr

Coordonnées pratiques :
emploi@groupeadequat.fr
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LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT :

LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT :

Manutentionnaire, Technicien 
qualité pharmaceutique, Agent 
de production ; cariste, Prépara-
teur de commande.

 Conseiller clientèle en banque 
F/H
Téléconseiller – Chargé de clien-
tèle F/H
Conducteur de ligne F/H
Opérateur de production F/H
Préparation de commandes F/H
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Dès maintenant  
devenez acteurs  

de votre vie

SAMSIC NE CESSERA JAMAIS DE 
VOUS ACCOMPAGNER, + DE 100 
POSTES À POURVOIR.

Samsic emploi, c’est plus de 250 
agences en France. Notre présence 
sur l’ensemble du territoire national 
nous permet d’être toujours 
plus proches de nos clients et 
de leurs préoccupations en 
matière d’emploi. Pour vous, c’est 
l’assurance d’être accompagné 
au quotidien par des équipes qui 
connaissent parfaitement le tissu 
économique et social de votre ville 
et de votre région. Samsic emploi, 
agence de travail temporaire et 
de recrutement, vous offre de 
nombreux postes dans le secteur 
du tertiaire, de la logistique, du BTP 
ou de l’industrie. 

Brainfield, cabinet de recrutement, 
est spécialisé dans le recrutement 
des profils cadres en middle 
management.

Samsic Indoors solution, implantée 
chez nos clients, vous accompagne 
dans votre parcours avec une 
incontestable proximité et une 
connaissance accrue des métiers.
Notre objectif commun : Donner du 

Qui sommes-nous ?
Avec 660 agences dont plus de 
400 en France, et plus de 75 000 
collaborateurs intérimaires en 
mission chaque jour, le Groupe 
PROMAN est aujourd’hui le 4ème 
acteur Européen sur le marché du 
travail temporaire, du recrutement 
CDD/CDI et le 1er acteur familial et 
indépendant.  
Fondé en 1990 à Manosque, 
PROMAN propose à ses 
collaborateurs intérimaires et 
clients, des solutions emploi et 
RH, une maitrise métier et une 
connaissance du tissu économique, 
dans tous les secteurs d’activité.
Venez à notre rencontre !
Nos conseillers vous offrent une 
écoute attentive et un véritable 
accompagnement individualisé 
dans votre recherche d’emploi. 

Nos agences PROMAN de Lyon 
et ses alentours proposent à leurs 
collaborateurs intérimaires de 
nombreuses missions chaque jour 
dans tous les secteurs d’activité. 
Ou postulez directement en ligne !
Découvrez nos milliers d’offres 
d’emplois sur le site proman-
emploi.fr !  

sens à votre parcours professionnel 
et assurez votre développement. 
Rejoignez-nous !

Téléchargez notre application 
mobile myPROMAN sur Google 
Play ou Apple Store. Avec elle, 
vous pouvez : 
- Renseigner vos disponibilités
- Recevoir des missions en 
instantané
-  Recevoir vos confirmations de 

missions et la géolocalisation
- Signer vos contrats
-  Retrouver vos bulletins de paie 

sous forme dématérialisée

Coordonnées pratiques :
www.samsic-emploi.fr

Coordonnées pratiques :
Rejoignez-nous ! 
www.proman-emploi.fr 

AGENCE BTP
Place Victor BASCH - Lyon 3
Tél. 04 37 37 17 50
lyon@proman-interim.com

AGENCE LYON EXPERTISE
15 Place Jules Ferry - Lyon 6
Tél. 04 72 81 01 17
lyon.expertise@proman-interim.com

AGENCE DE L’ARBRESLE
17 Rue Gabriel Péri, 69210 L’Arbresle
larbresle@proman-interim.com 

AGENCE DE CORBAS 
21 avenue de Montmartin
69960 Corbas
04 37 46 10 59
corbas@proman-interim.com

AGENCE DE ST BONNET DE MURE
93 RN6 69720 St Bonnet de Mure
04 72 89 03 48
st.bonnet@proman-interim.com
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LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT :
Opérateurs de production H/F, 
Préparateurs de commandes 
H/F , Agents logistique H/F, 
Gestionnaire ADV H/F, Chargé 
de recrutement H/F



INTERIM ET AGENCES 
D’EMPLOI

Structure agile et réactive adossée à 
un grand groupe, DERICHEBOURG 
Intérim et Recrutement apporte 
une réponse globale pour l’emploi. 
Notre vocation est d’être un lien 
efficace entre les entreprises et les 
candidats. 

Chaque jour, plus de 7000 de nos 
collaborateurs travaillent chez 
nos clients ! Notre réseau de 51 
agences implanté dans les grandes 
villes de France, couvre tous types 
de secteurs : industrie, logistique, 
messagerie, tertiaire, banque, 
vente… Et dans plus de 200 
métiers. Venez nous rencontrer ! 

Notre agence généraliste de 
Lyon propose principalement ses 
services dans le Tertiaire, en intérim, 
CDD ou CDI. 

DES DIZAINES DE POSTES À 
POURVOIR PAR L’AGENCE DE 
RECRUTEMENT DIGITAL BRUCE.

Bruce est une agence de 
recrutement digitale spécialisée 
dans les contrats courts (intérim, 
CDD) et le placement en CDI. 
Bruce est née en 2016 de la volonté 
de ses fondateurs de changer le 
monde du travail, trop compliqué 
d’accès pour les chercheurs 
d’emploi et trop contraignant pour 
les entreprises. De ce constat est 
venue l’idée d’utiliser la technologie 
pour simplifier le recrutement des 
uns et la recherche d’emploi des 
autres. Bruce accompagne près 
de 500 000 talents et 1000 clients 
pour les aider à créer la parfaite 
rencontre. Via notre application, les 
candidats peuvent postuler, suivre 
l’état de leur candidature, signer 
leur contrat, déclarer leurs heures, 
demander des acomptes… Plus 
besoin de se déplacer en agence !
Bruce recrute des dizaines de profils 

80 POSTES OUVERTS 
AFIN D’ ETOFFER 
NOS EQUIPES ET 
PARTICIPER A NOTRE 
DEVELOPPEMENT !

Le Groupe DOMINO 
en pleine croissance 
depuis 3 ans, propose 
de nombreuses 
opportunités de postes 
permanents, en France 
et à l’étranger. 

Si vous souhaitez 
rejoindre l’entreprise 
de tous les possibles, 
contactez-moi !

dans le domaine de la logistique 
pour plusieurs de ses partenaires 
à Lyon et dans les environs. Pour 
en savoir plus et trouver le job qui 
vous correspond, venez échanger 
directement avec nos recruteurs 
sur notre stand. Selon les postes, 
nous acceptons des candidatures 
avec ou sans expérience. 
N’hésitez pas à venir nous voir et à 
télécharger l’application Bruce dès 
à présent.

Coordonnées pratiques :
25 Rue Marc-Antoine Petit, 
69002 Lyon
04 37 23 17 26
interim.lyon@derichebourg.com 

Coordonnées pratiques :
Cindy MENECLIER 
cindy.meneclier@bruce.work
06 58 87 97 91

Coordonnées 
pratiques :
Laurence JACQUEY : 
ljacquey@domino-rh.
com
04 81 13 22 42
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LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT :

LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT :

 Préparateurs de commandes – 
avec ou sans Caces 1 (H/F)
 Agents de quai (H/F)
Caristes - Caces 3 / 5 (H/F)
 Opérateurs de production/de 
machine (H/F)
Agents logistique/magasiniers 
(H/F)

Téléconseillers H/F
Adjoints déclarants douane H/F
Conseillers clients secteur ban-
caire H/F
Techniciens back-office en 
banque H/F
Gestion de portefeuilles clients 
H/F
Chargés d’accueil en banque H/F
Agents de quai H/F
Préparateurs de commandes 
Caces 1 H/F
Techniciens frigoristes H/F
Agents de production en indus-
trie pharmaceutique H/F

Spécialiste dans les secteurs : 

MÉDICO-SOCIAL / TERTIAIRE / BTP SECOND-ŒUVRE 
LOGISTIQUE / INDUSTRIE / SPORTS & MÉTIERS
vos agences DOMINO RHÔNE ALPES vous proposent des missions 
ponctuelles, CDD, CDI ou pour compléter vos revenus.

 www.dominointerim.comRecrutements permanents : ljacquey@domino-rh.com

RÉGION
RHÔNE ALPES

©Domino 082021 - Ne pas jeter sur la voie public

VOUS RECHERCHEZ UN 
POSTE À VOTRE MESURE ?

  LYON tertiaire : 
carbonneill@domino-rh.com 
  LYON médico-social : 
csolimando@domino-rh.com
mduclos@domino-rh.com 
  LYON BTP : 
scaetano@domino-rh.com 
  LYON sports & métiers : 
fauclair@domino-rh.com

  DECINES transport & logistique :
kferrero@domino-rh.com
  BRON : 
rcochet@domino-rh.com 
  OULINS : 
lkong@domino-rh.com 
  BOURGOIN : 
mkribs@domino-rh.com 

N’hésitez pas et contactez votre agence de proximité :
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INTERIM ET AGENCES 
D’EMPLOI

EXPECTRA, LE PARTENAIRE 
D’EXCELLENCE DU 
RECRUTEMENT CADRES EN 
INTÉRIM, CDD ET CDI, DANS LA 
RÉGION LYONNAISE.

Présent dans les 30 plus grandes 
villes françaises, Expectra est 
le leader en France de l’intérim 
spécialisé et du recrutement en CDI 
de cadres et d’agents de maîtrise.
Venez échanger avec nos 
consultants, vous avez 
probablement plein de choses 
à vous dire. Que vous soyez en 
recherche ou en veille, expectra 
c’est un monde d’opportunités 
à saisir ou à provoquer, dans 
les domaines de l’Informatique 
& Télécoms, de l’Ingénierie & 
Industries, du BTP et Construction, 
de la Comptabilite & Finance, du 
Commercial & Marketing et de la 
RH, Paie & Juridique.

Chaque année, Expectra recrute en 
CDI, CDD et intérim 23 000 experts, 
cadres ou agents de maîtrise, au 

VOUS SOUHAITEZ TROUVER UN 
EMPLOI EN CDI, CDD OU UN 
CONTRAT D’INTÉRIM ?

Randstad, leader mondial du conseil 
en ressources humaines, vous 
accompagne dans votre recherche 
d’emploi avec plus de 900 offres 
d’emploi dans le département du 
Rhône actuellement.
Choisir Randstad c’est choisir 
un partenaire de carrière tourné 
vers vous, soucieux de l’égalité 
de traitement, de votre santé et 
sécurité au travail. Quel que soit le 
métier voulu et le type de contrat 
souhaité, vous trouverez la marque 
capable de vous accompagner 
dans votre recherche d’emploi :
•  Les agences Randstad recrutent 

en CDD, CDI et intérim dans de 
nombreux métiers : tertiaire, BTP, 
transport, logistique, commerce, 
industrie ou encore restauration.

•  Randstad Inhouse propose des 
missions d’intérim longue durée 
grâce à ses agences hébergées 
sur les sites industriels et 
logistiques. 

•  Le cabinet Randstad Search est 
spécialisé dans le recrutement de 

PARTENAIRE DE VOTRE EMPLOI 
INTÉRIM CDD CDI !

Depuis plus de 30 ans, le Groupe 
Atoll est un acteur majeur du travail 
temporaire et du recrutement.
Notre réseau multimarque 
s’étend sur près de 40 agences 
de proximité, nos collaborateurs 
accompagnent nos clients sur leurs 
enjeux RH dans tous les secteurs 
d’activité : industrie, logistique, 
BTP, tertiaire, distribution...
Vous nous connaissez sous le nom 
d’Alp’Emploi, Ainterim, Atout 
ou Help’emploi, nous sommes 
implantés au cœur de votre bassin 
d’emploi. 
Chaque année, plus de 2000 
entreprises nous font confiance, 
plus de 3000 salariés intérimaires 
travaillent avec nous et plus de 500 
personnes sont recrutées en CDI 
par notre biais.
Chez nous, vous êtes accueilli dans 
l’agence près de chez vous. Nos 
collaborateurs vous conseillent, 
vous orientent vers les postes 

bénéfice de ses 5500 entreprises 
clientes.

Grâce à son réseau de 160 bureaux 
répartis sur tout le territoire français, 
Expectra met tous les jours à 
disposition de ses clients plus de 
4 000 personnes en CDI et intérim.

Partagez-nous vos envies et vos 
projets, nous avons sûrement des 
opportunités pour vous.

cadre, experts et middle manager 
en CDD ou CDI. 

De votre candidature jusqu’au 
recrutement, nous vous proposons 
un process de recrutement 
transparent. Vos CV sont 
minutieusement analysés par nos 
consultants dans le strict respect du 
principe d’égalité des chances et de 
non discrimination !
Nous agissons au quotidien 
pour vous aider à développer 
vos compétences et promouvoir 
l’égalité des chances dans le 
monde professionnel. Expériences 
professionnelles riches, suivi 
de mission et formations, 
le développement de votre 
employabilité est notre priorité.
Comment postuler ?
Chatbot, CV personnalisé, compte 
en ligne Randstad ou sur le stand 
Randstad du Village des recruteurs…
postulez comme vous le souhaitez.
A très vite !

correspondants à votre projet 
professionnel.
Nous recrutons en permanence 
dans le secteur de l’industrie, du 
bâtiment et de la logistique sur tous 
les métiers.
Retrouvez toutes nos offres sur www. 
alpemploi.fr ou www.ainterim.fr.
Nous sommes à Lyon, Décines, 
St Priest, Miribel, La Verpillière, St 
Etienne…
Il y a forcément une agence près de 
chez vous !

Coordonnées pratiques :
Expectra Lyon
84 rue du Président Edouard 
Herriot – 69002 - LYON
tél 04.72.34.42.00
www.expectra.fr

Coordonnées pratiques :
werhone@randstad.fr
www.randstad.fr

Coordonnées pratiques :
2 cours Gambetta 69007 Lyon
04.72.72.90.00
recrutement@atoll.fr
http ://alpemploi.fr

GENESIS RH RECRUTE ! 

Genesis RH est une PME indépendante
spécialisée dans le recrutement de
profils qualifiés sur les secteurs du BTP,
Médical, Industrie, Transport et Tertiaire.

Nos équipes d’experts en recrutement
vous accompagnent dans la réussite de
votre projet professionnel.

Parce qu'il est important pour nous de
vous proposer le poste qui vous
correspond, Dorine, Maxime, Stéphanie
et Charlotte auront plaisir à échanger
avec vous sur vos motivations, vos
projets et vos envies ! Nous définirons
ensemble le poste idéal pour vous.

Accrochez vous à vos ambitions car avec
Genesis RH, vous êtes sur le chemin de
la réussite !

Nos postes à pourvoir : 

Agence de MâconAgence de Mâcon  
40 rue Victor Hugo, 71000 Mâcon40 rue Victor Hugo, 71000 Mâcon  

03.85.20.30.0003.85.20.30.00
agence.macon@genesisrh.fragence.macon@genesisrh.fr

Agence de Bourgoin-JallieuAgence de Bourgoin-Jallieu  
16 rue Pontcottier, 38300 Bourgoin-Jallieu16 rue Pontcottier, 38300 Bourgoin-Jallieu

04.74.93.13.1304.74.93.13.13
agence.bourgoin@genesisrh.fragence.bourgoin@genesisrh.fr

NOS AGENCES

Retrouvez toutes nos offres d'emplois sur www.genesisrh.fr

Electricien (H/F), Maçon (H/F),

Conducteur SPL (H/F), Aide

Soignant (H/F), Infirmier (H/F)

et bien d'autres !
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NUMÉRO
 :31
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 :75
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NUMÉRO
 :55

LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT : LES SECTEURS D’ACTIVITÉS :

LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT :

Technicien de maintenance F/H
Comptable F/H
Assistant ADV, export  F/H
Gestionnaire de paies F/H
Technicien informatique

BTP - Environnement
Industrie
Restauration & Commerce
Tertiaire
Transport & Logistique

Téléconseiller (f/h)
Préparateur de commandes (f/h)
Caristes (f/h)
Electricien (f/h)
Plaquiste (f/h)



INTERIM ET AGENCES 
D’EMPLOI

# LE RECRUTEMENT À TAILLE 
HUMAINE

Spécialisé dans le recrutement et le 
placement de personnel temporaire 
depuis 1998, le Groupe Morgan 
Services dispose aujourd’hui d’un 
réseau de 85 agences et emploie 
plus de 250 permanents.

NOTRE ENGAGEMENT
Nous accordons une importance 
capitale au bien-être de nos 
salariés dans leur environnement 
professionnel. Notre politique 
de sécurité et santé repose sur 
l’amélioration constante des 
conditions de travail. Avec la 
priorité de réduire au maximum 
les accidents du travail liés 
aux risques des métiers. Notre 
responsabilité sociale s’appuie sur 
un accompagnement individualisé 
de nos intérimaires tout au long de 
leur parcours.
Nous nous engageons à respecter 
votre culture d’entreprise et votre 
activité !

# Recruteur de talents

NOS VALEURS :
L’ÉTHIQUE : Le relationnel à taille 
humaine que nous construisons 
à long terme avec nos clients 

LEADER – CONSTRUISONS 
ENSEMBLE VOTRE TRAVAIL.

Acteur incontournable de l’emploi 
depuis 1992, Leader Intérim 
accompagne plus de 60.000 
intérimaires à travers son réseau 
d’agences d’emploi généralistes et 
spécialisées (170) en France et en 
Europe.
Apportant une vision humaine 
du recrutement, les équipes de 
Leader Intérim a accompagnent 
au quotidien les candidats dans 
leurs recherches d’emploi en C.D.I., 
C.D.D. ou Intérim, et proposent 
un accompagnement adapté à 
chacun.
Fortement engagé dans la 
Responsabilité Sociétale des 
Entreprises, le réseau Leader 
Intérim a été reconnu en 2019 et 
2020 « Meilleure enseigne de son 
secteur d’activité » par le palmarès 
Capital.
Trouver du travail à des personnes 
qui n’en ont pas et les accompagner 
vers un emploi durable, telle est la 
devise de Leader Intérim depuis 
maintenant près de 30 ans.

Notre agence 

REJOIGNEZ L’AVENTURE 
IZIWORK ET TRAVAILLEZ AVEC 
NOUS. 

Créé en 2018, iziwork est le leader 
de l’intérim digital en France 
avec plus de plus de 1 200 000 
iziworkers inscrits et plus de 35 000 
postes pourvus sur l’app. Notre 
plateforme totalement digitalisée 
a pour ambition de réinventer 
l’accès et l’expérience du travail 
pour tous. Elle offre aux travailleurs 
temporaires un accès simple et 
instantané à des milliers d’offres 
d’emplois dans une démarche 
résolument “worker centric”. Cette 
approche permet de soutenir et 
de développer le potentiel des 
intérimaires pour proposer les 
meilleurs profils à nos clients. 
Iziwork c’est aujourd’hui plus de 
250 collaborateurs et plus de 180 
personnes au sein du réseau Partner 
répartis dans toute la France pour 
attirer les meilleurs talents en alliant 
proximité et digital. Chez Iziwork, 
on croit au potentiel de tous. Notre 

LE GROUPE LIP RECRUTE DANS 
TOUTE LA FRANCE !

Le Groupe LIP, c’est plus de 130 
agences spécialisées réparties 
sur tout le territoire Français. Nos 
recruteurs sont experts dans leurs 
domaines : ils connaissent les 
spécificités et l’environnement de 
chaque profession.
 
Pour simplifier la recherche 
d’emploi des candidats, chaque 
agence LIP est rattachée à une 
branche spécialisée : 
·  LIP Industrie et Bâtiment s’adresse 
aux professionnels du second 
œuvre, du gros œuvre, des travaux 
publics, des espaces verts ou 
encore des métiers industriels. 

·  LIP Solutions RH concerne les 
professionnels de l’assistanat, 
du marketing, de la vente, de 
l’informatique, du médical et de 
l’hôtellerie-restauration. 

·  LIP Mantrans, la branche 
Transport et Logistique, recrute 
des chauffeurs PL/SPL, des 
préparateurs de commande ou 
encore des caristes.

Le Groupe LIP possède de 
nombreuses agences dans la région 

comme avec nos intérimaires fonde 
l’éthique et la culture d’entreprise 
qui nous caractérisent.
L’EXPERTISE : Nous analysons 
en permanence les évolutions 
technologiques des secteurs dans 
lesquels nous travaillons tout 
en restant attentifs aux enjeux 
économiques du marché de 
l’emploi.
LA PROXIMITÉ : Aujourd’hui, notre 
plus grand levier de croissance est 
la qualité des relations humaines 
entretenues avec vous par nos 
équipes.

lyonnaise recrute immédiatement 
(H/F) des profils avec ou sans 
expérience pour les postes suivants 
: Préparateurs de commandes, 
Caristes, Manutentionnaires, 
Agents de tri postal, agents de tri 
déchets recyclables.
De nombreuses offres sont 
également présentent sur 
groupeleader.com, dans les 
secteurs du BTP, de la logistique 
ou de l’industrie.
NOTRE EQUIPE VOUS ATTEND 
POUR CONSTRUIRE, AVEC VOUS, 
VOTRE TRAVAIL.

objectif est de faciliter l’accès à 
l’emploi pour tous de manière 
simple, rapide et personnalisée 
tout en plaçant l’intérimaire au 
cœur de notre réflexion. Si tu es 
motivé, volontaire, disponible et 
prêt à travailler; ne cherche plus et 
télécharge l’appli ! 

de Lyon, son berceau historique. 
Réparties sur ses trois branches, 
elles proposent de nombreuses 
offres à pourvoir sur notre site 
d’annonces : www.lipsafari.com
L’emploi, c’est LIP ! 

Coordonnées pratiques :
Groupe Morgan SERVICES
32 rue Servient
69003 LYON
Tel : 04 37 42 20 80
Email : lyon@groupe-morgan-
services.fr

Coordonnées pratiques :
Leader Intérim  
123 rue Garibaldi - 69006 LYON
04.72.71.69.50
groupeleader.com

Coordonnées pratiques :
Laurence Pacchiani - Partner 
Iziwork / 06 17 76 49 26

Coordonnées pratiques :
-www.lipsafari.com
-www.groupelip.com

CONSTRUISONS ENSEMBLE
VOTRE TRAVAIL
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 :48
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NUMÉRO
 :77
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NUMÉRO
 :39

LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT :

LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT :

LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT :

LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT :

Maçons coffreurs/Bancheurs
Maçons VRD
Couvreurs Zingueurs
Comptable
Chef de chantier VRD

Cariste 1,3,5
Agent de Quai CACES 1B/3
Préparateur de commandes 
(froid et tout environnement)
Manutentionnaire
Chauffeur PL/SPL

Préparateurs de commandes,
Caristes,
Manutentionnaires,
Agents de tri postal,
 Agents de tri déchets recy-
clables.

Plombier Chauffagiste
Plaquiste
Soudeur
Comptable général
Chauffeur PL
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INTERIM ET AGENCES 
D’EMPLOI

À LA RECHERCHE D’UNE 
NOUVELLE EXPERIENCE 
PROFESSIONNELLE ? 
NOUS AVONS L’OPPORTUNITÉ 
QU’IL VOUS FAUT ! 

Créé en 2008, le Groupe LMI est 
un groupe indépendant spécialiste 
de l’intérim et du recrutement 
(CDI/CDD). Le sens du service et la 
disponibilité de nos collaborateurs 
nous permettent d’avoir le 
partenariat personnalisé que nos 
clients et intérimaires attendent. 

Nos équipes sont composées de 
collaborateurs experts et motivés, 
partageant des valeurs communes : 
Franchise, Dévouement, Fidélité et 
Responsabilité. 

Avec pour ambition de « Remettre 
l’Homme au cœur de l’entreprise 
» et parce que nous croyons à la 
complémentarité de chacun, nous 
mettons tout en œuvre pour mener 
à bien nos missions. 

Selon votre métier, nous vous 
accueillons sur deux sites : 
La Maison de l’Intérim vous 
accueille au 24 Cours Lafayette 
69003 Lyon du lundi au vendredi de 
8h30 à 12h00 et de 14h00 à 18h00, 
pour les domaines suivants :

NOS OFFRES D’EMPLOI
À 100% EN CDI

Notre mission avec Mon CDI est de 
permettre à toutes les personnes 
qui le souhaitent de sortir de la 
précarité et d’accéder enfin à un 
emploi en CDI. Nous proposons 
notamment aux personnes 
travaillant en intérim ou en CDD et 
demandeurs d’emploi, de signer 
un CDI, sans qu’ils aient à changer 
de travail. Le CDI est de moins en 
moins accessible pour un grand 
nombre de personnes, notamment 
pour les personnes peu qualifiées. 
Aujourd’hui, 87% des embauches 
se font en CDD, et 4 millions de 
personnes vivent de contrats courts 
(intérim, CDD). C’est un non-sens 
économique et social qui maintient 
artificiellement les personnes 
dans la précarité et qui ne permet 
pas aux entreprises d’envisager 
l’avenir avec des salariés investis et 
qualifiés.
Mon CDI s’adresse à toutes ces 
personnes. Nous employons nos 
salariés à 100% en CDI. Nous 
bâtissons avec eux une relation de 
confiance, et nous leur permettons 
de se former et de se développer 
professionnellement. Mon CDI 
apporte donc aux entreprises une 

MANPOWER PROPOSE PLUS 
DE 1200 EMPLOIS EN CDI, CDI 
INTÉRIMAIRE ET MISSIONS DE 
TRAVAIL TEMPORAIRE SUR LE 
RHÔNE.

Acteur majeur du marché de 
l’emploi depuis 60 ans, Manpower 
France accompagne les entreprises 
dans la gestion de leurs emplois, et 
les candidats dans la construction 
de leur parcours professionnel 
en mettant à leur disposition un 
ensemble étendu de solutions en 
matière de flexibilité - sous la ligne 
de service « Référence Intérim » - et 
de recrutement - sous la ligne de 
service « Conseil Recrutement » de 
Manpower. Manpower c’est sur le 
département du Rhône 17 agences 
et 3 Cabinets de recrutement. 
Manpower propose sur le Rhône 
plus de 1200 emplois sur les 3 
types de contrats : CDI – CDD pour 
des embauches directes chez ses 
clients.

R.A.S INTÉRIM , PLUS DE 1000 
POSTES À POURVOIR PRÈS DE 
CHEZ VOUS !

L’entreprise Lyonnaise, 
R.A.S. INTERIM poursuit son 
développement et se déploie dans 
désormais plus de 160 agences 
en France pour toujours plus de 
proximité de service pour nos 
clients et nos intérimaires. 
Depuis 1969, R.A.S. INTERIM 
développe son expertise dans les 
domaines les plus exigeants sur 
lesquels les agences du réseau 
sont reconnus aujourd’hui pour 
leur rigueur, leur réactivité et leur 
fiabilité.

Avec la création du service unique 
24H/24 en 1994, notre société 
propose davantage de souplesse 
en proposant à ses clients et 
intérimaires une réponse adaptée 
à leurs besoins 24H/24, 7J/7 sans 
interruption.  Cette offre globale 
a propulsé RAS INTERIM au rang 
des meilleures agences d’intérim 

-  Le BTP : Gros Œuvre et Second 
Œuvre, 

- La Logistique, 
- L’Industrie, 
- La Restauration. 

Notre cabinet LMI RECRUTEMENT 
& Associés travaille quant à lui sur 
les métiers Tertiaires, fonctionnels 
et techniques dans ces domaines 
d’activité : 
- Comptabilité & Finances, 
- RH & Paie,
- Bureau d’études & Ingénierie, 
- Informatique, etc. 
Son équipe vous accueille au 146 
rue Vendôme 69006 Lyon. 

Alors si vous avez envie d’être 
accompagné dans votre recherche 
d’emploi par une équipe disponible 
et bienveillante,
VENEZ NOUS RENCONTRER !

réponse à leur besoin de flexibilité, 
tout en ayant accès à des salariés 
compétents, formés et sécurisés 
dans leur vie de tous les jours par 
un CDI.

Les 10 raisons de nous rejoindre :
1 -  Un CDI de droit commun qui 

n’est pas un CDI intérimaire.
2 -  Une mutuelle pour vous et toute 

votre famille.
3 -  Une prévoyance qui garantit 

votre salaire dès le 8ème jour.
4 -  Des missions proposées, mais 

pas imposées.
5 -  Une clause de mobilité réduite 

de 20 à 30 km maximum.
6 -  Des missions longue durée, 

pouvant aller jusqu’à 5 ans.
7 -  Aucune baisse de salaire d’une 

mission à l’autre.
8 -  Des formations assurées 

pour monter en compétence 
(doublement du CPF).

9 -  Un salaire maintenu à 100% en 
inter-mission.

10 -  Un comité d’entreprise avec de 
nombreux avantages.

CDI Intérimaire : les salariés 
intérimaires sont en contrat CDI I 
avec Manpower et détachés dans le 
cadre d’une lettre de mission chez 
les entreprises clientes Missions 
de Travail Temporaire : les salariés 
intérimaires sont détachés dans le 
cadre de contrats de mission chez 
les entreprises clientes. Que ce soit 
dans les métiers du BTP, Second 
Œuvre, Tertiaire, la Logistique, 
l’industrie, l’Informatique et le 
Bureau d’étude, Vous avez des 
compétences, nous avons l’emploi 
qui vous correspond ! Signez un 
contrat avec Manpower

référencées en région comme au 
national.
   
Plus de 1000 poste sont aujourd’hui 
à pourvoir en Rhône – Alpes et prés 
de 5 000 dans toute la France.. 
CDI, CDD et missions d’intérim 
nous  proposons des opportunités 
dans plusieurs secteurs dont la 
grande distribution, le retail, le 
déménagement, les espaces 
verts, les services, le BTP, la santé, 
l’industrie, le tourisme, l’hôtellerie/
restauration et événementiel, 
le secteur public, le transport 
de voyageurs, le transport de 
marchandises et la logistique.
#DoncToutVaBien

Coordonnées pratiques :
Métiers BTP/Logistique/
Industrie/Restauration : 
recrutement@groupe-lmi.fr - 04 
72 75 06 03 
Métiers Tertiaires : contact@lmi-
recrutement.fr – 04 72 74 98 52 

Coordonnées pratiques :
meyzieu.rh@mon-cdi.fr
04 81 09 96 99

Coordonnées pratiques :
https : //www.manpower.fr 
polesourcing-lyon@manpower.fr

Coordonnées pratiques :
Envoyez vos candidatures à 
com@ras-interim.fr 
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 :64

LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT :

LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT :

LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT :

Maçon Coffreur H/F 
Menuisier H/F 
Préparateur de commandes H/F
Comptable CDI H/F
 Chargé d’assistance Allemand – 
Anglais H/F

Agent de production H/F
Cariste H/F
Chef de ligne H/F
Préparateur de commande H/F
Monteur Câbleur H/F
Attaché(e) Commercial(e) H/F

Conducteur PL, SPL,TV H/F
Cariste H/F
Préparateur de commande H/F
Cuisinier H/F
Infirmier H/F



ENTREPRISES

L’ÉNERGIE AU CŒUR DES 
TERRITOIRES.

La Compagnie Nationale du Rhône 
(CNR) est le 1er producteur français 
d’électricité 100% renouvelable 
et le concessionnaire à vocations 
multiples du Rhône : production 
d’hydroélectricité, développement 
du transport fluvial, agriculture 
durable et environnement pour 
un développement durable des 
territoires. 
En quelques chiffres, la CNR c’est 
25% de la part d’hydroélectricité 
française produite, 32 stations 
de pompage, 400km de digues, 
18 sites industriels et populaire, 
19 écluses, 27000 hectares de 
domaine concédé, 19 barrages, 
57 parcs éoliens, 46 centrales 
photovoltaïques, 49 centrales 
hydrauliques et 330km de voies 
navigables à grand gabarit.
Pour maintenir et développer ses 
activités et ses infrastructures, la 
CNR se compose de plus de 300 
métiers différents. Chaque acteur 

est essentiel au 

INNOVATION, TECHNICITÉ ET 
ENVIRONNEMENT CHEZ DALKIA 
CENTRE-EST.

Filiale du groupe EDF et acteur 
majeur des services énergétiques, 
Dalkia intervient sur l’ensemble du 
territoire français et à l’international. 
Parce que le réchauffement 
climatique ne date pas d’hier, 
nous développons depuis plus de 
80 ans, des services qui valorisent 
les énergies renouvelables et 
la  récupération de chaleur dans 
le but d’aider nos clients à faire 
des économies d’énergie et à 
réduire leurs émissions de CO2. 
Une énergie propre, locale et 
intelligente avec comme objectif : 
consommer moins et consommer 
mieux. 

Un collectif d’hommes et 
de femmes au service de la 
performance :
Notre activité fait appel à des 
compétences diverses. De ce 
fait, commerciaux, ingénieurs, 
managers et techniciens travaillent 
ensemble pour garantir une qualité 
de service optimale. 
Les techniciens interviennent sur 

rayonnement de l’entreprise et à 
l’élaboration de son objectif majeur 
; devenir leader de la transition 
écologique et énergétique. 
Travailler à la CNR, c’est œuvrer à ce 
projet, mais aussi prendre part aux 
rouages du premier énergéticien 
100% renouvelable. Un équilibre 
idéal entre performance et valeurs, 
qui donnera du sens à votre 
carrière.
Enfin, si vous rejoignez les équipes 
de la CNR, vous pourrez profiter 
d’un suivi de carrière rigoureux 
et d’une possibilité d’évolution 
interne en lien avec votre projet. 
Grâce à la formation et au 
plan de mobilité, nous veillons 
à l’épanouissement de nos 
collaborateurs tout au long de leur 
parcours chez-nous.

les secteurs Habitat, Industrie, 
Tertiaire, Santé et Collectivités 
locales pour assurer la conduite, la 
maintenance et le dépannage des 
installations qui leur sont confiées. 
Le numérique, de plus en plus 
présent dans nos métiers, permet 
désormais d’assurer la gestion, le 
pilotage et le dépannage à distance 
d’un grand nombre d’installations.

Les avantages d’un grand groupe : 
En tant que leader de son marché, 
Dalkia dispose de la structure et 
des ressources nécessaires pour 
offrir à ses collaborateurs un cadre 
de travail de qualité : priorité à la 
sécurité parcours de formations, 
possibilité d’évolution et de 
mobilité… 
Rejoindre Dalkia, c’est rejoindre 
plus qu’une entreprise ! 

Coordonnées pratiques :
m.allais@cnr.tm.fr
+33 (0) 6 74 86 22 52

Coordonnées pratiques :
thomas-t.philippe@dalkia.fr
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 :13

LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT : LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT :
Comptable général 
 Technicien gestion de données
 Préparateur maintenance méca-
nique
 Chargé de communication 
externe
Chargé d’affaire Génie civil

Technicien réseaux chaud et froid 
urbain – H/F
 Technicien d’exploitation CVC 
itinérant – H/F
 Électrotechnicien sur site tertiaire 
– H/F
Ingénieur Travaux CVC – H/F
 Ingénieur Commercial secteur 
Industrie – H/F

ÉNERGIE

PETITS-FILS - L’AIDE À DOMICILE 
SUR MESURE

Petits-fils est un réseau d’agences 
de services à la personne spécialisé 
dans l’aide à domicile pour les 
personnes âgées.

Classé 40ème créateurs d’emplois 
en 2020 au Palmarès Figaro, nous 
recrutons des auxiliaires de vie 
qualifiées et expérimentées.

Forts de 8 agences sur le bassin 
lyonnais, nous proposons des 
services à domicile sur mesure !
Petits-fils, ce sont des auxiliaires de 
vie professionnelles qui ont le souci 
constant de rendre le quotidien des 
personnes âgées plus agréable 
Qui dit esprit de famille dit Petits-
fils ! 

Vous êtes auxiliaire de vie ?
A l’agence Petits-fils Lyon Bellecour, 
Stéphane, Laura, Anne et Clémence 
vous accompagnent vers un 
équilibre de vie professionnelle et 
personnelle.

Comment ?
-  En adaptant votre planning à vos 

souhaits 
-  En vous confiant toujours les 

mêmes bénéficiaires
-  En restant proche de vous grâce à 

un suivi régulier
-  En proposant un salaire attractif

Coordonnées pratiques :
rh.lyon-bellecour@petits-fils.com
Anne DALDIN 
06 16 46 25 28

STA
N

D 

NUMÉRO
 :42

LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT :
Auxiliaire de vie à domicile H/F
Aide à domicile – Nuits H/F
 Assistant de vie – Ecully 24H/24 
H/F

SERVICE A LA PERSONNE

LES PETITS CHAPERONS 
ROUGES, CONTRIBUER 
PAS À PAS À L’ÉVEIL D’UNE 
GÉNÉRATION 

Rejoindre Les Petits Chaperons 
Rouges, c’est rejoindre, un groupe 
européen d’éveil et d’éducation, 
pionnier français des crèches 
privées. C’est aussi intégrer un 
projet d’entreprise et être acteur 
de notre pédagogie. Aujourd’hui, 
ce sont plus de 5000 professionnels 
de la petite enfance qui travaillent 
dans les quelques 450 crèches 
que compte le réseau des Petits 
Chaperons Rouges dans toute la 
France !

Qu’est-ce qui anime nos 
professionnels de la petite enfance 
?
- Un projet d’accueil personnalisé
- Des valeurs fortes : l’Exigence, la 
Confiance et la Joie
- L’accompagnement à la parentalité
- Des formations métiers
- Des possibilités d’évolution au 
sein de notre réseau

N’hésitez plus, montez à bord 
d’une entreprise innovante en 
pleine croissance, rejoignez 
l’aventure des Petits Chaperons 
Rouges.

Coordonnées pratiques :
51 ter rue de saint cyr - 69009 
LYON
Tél. : 04 74 72 66 04
a.bonnamour@lpcr.fr

STA
N

D 

NUMÉRO
 :4

LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT :
Agent spécialisé petite enfance 
H/F
Auxiliaire de Puériculture H/F
Educateur de Jeunes enfants H/F
Infirmier en section H/F
Directeur et/ou Adjoint H/F
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ECIA, UNE MARQUE D’EQUANS, 
NOTRE INGÉNIERIE AU CŒUR 
DE LA PERFORMANCE !

Spécialiste des utilités, dans les 
métiers de l’électricité courants 
faibles et forts, du Génie mécanique 
& calculs, du Génie climatique, 
du Contrôle-Commande et de 
l’ingénierie de démantèlement, 
ECIA intervient sur l’ensemble 
du cycle de vie des installations 
nucléaires travers de ses 9 agences 
et de ses 200 collaborateurs répartis 
sur le territoire national. 

Nos équipes, composées 
d’ingénieurs et techniciens projets, 
contribuent à la satisfaction de nos 
clients au travers d’études, conseils 
et assistances qui participent à 
l’avancement de projets nucléaires 
et industriels ambitieux. 
Notre excellence opérationnelle 
s’appuie sur nos innovations 
techniques, technologiques ou 
encore d’usages tout en maîtrisant 
les exigences réglementaires.
ECIA du groupe EQUANS se veut 
être une entreprise sociale avec un 
modèle de management nouvelle 
génération et participatif, basé sur 
la transparence. Venir chez nous, 
c’est intégrer un grand Groupe, tout 
en travaillant dans des équipes à 

COMMERCIAL, GESTION, 
RELATION CLIENT ... PRO BTP 
RECRUTE ! 

Le groupe PRO BTP est un des 
leaders de la protection sociale avec 
plus de 3,4 millions d’adhérents 
actifs et retraités et 7,71 milliards 
d’euros de chiffre d’affaires en 
2020.

Né en 1993, PRO BTP propose à 
l’ensemble des entreprises, artisans, 
salariés, apprentis et retraités du 
BTP et de la Construction une 
protection sociale globale et 
adaptée qui conjugue prévoyance, 
santé, retraite, épargne, assurances, 
action sociale et vacances.

Partenaire du quotidien des 
femmes et des hommes du BTP, 
la satisfaction de nos adhérents 
est une composante essentielle de 
notre culture.
Nous cherchons donc à créer 
un environnement épanouissant 
et valorisant pour que nos 5 
269 collaborateurs déploient 
pleinement leur potentiel et leur 
talent.
C’est ainsi que vous contribuerez 
activement au développement de 

LE CHEMIN DE L’INDÉPENDANCE 
EST TOUJOURS EN 
CONSTRUCTION.

Vous souhaitez exercer un métier 
«passion», travailler pour une 
entreprise indépendante et vivre 
dans la 2ème plus belle grande ville 
du monde ? 
Alors, Coiro est fait pour vous !

COIRO est une entreprise 
indépendante, spécialiste de 
l’aménagement urbain depuis 
1947.

Son ambition ? Déployer son savoir-
faire pour atteindre les objectifs de 
ses clients et rendre la ville plus 
belle, plus propre.
Ancrée sur le territoire local, COIRO 
TP dispose d’une expertise pointue 
dans :
•  le génie urbain (pavage/dallage, 

pose de bordures, enrobés, 
installation de bornes Velo’v),

•  le génie civil (revêtement 
béton décoratif, maçonnerie 
traditionnelle, construction 
d’ouvrage béton armé),

•  le réseau humide (construction 
de réseaux d’assainissement 
et de réseaux d’eau potable, 
réhabilitation de collecteurs 
assainissement),

6 POSTES À POURVOIR EN CDI 
CHEZ RP FRANCE.

RP France est l’expert de la 
rénovation de l’habitat, la force d’un 
réseau au service des particuliers. 
Spécialistes des travaux de toiture, 
façade, isolation thermique et 
énergie solaire, nous intervenons 
également dans les domaines du 
chauffage et de la ventilation.
Présents sur le territoire national, 
nous avons de nombreuses 
agences principalement réparties 
sur le Grand Ouest.

Fort d’une grande expérience, 
notre volonté est de réunir 
des compétences humaines et 
techniques, d’entretenir le savoir-
faire du passé et de développer 
les technologies d’avenir. Société 
française, nous vous garantissons 
une expertise internalisée sans 
sous-traitants. Nous formons 
continuellement nos équipes et 
travaillons principalement avec des 
produits français afin d’assurer des 
prestations de qualité.

Notre équipe Lyonnaise se 

taille humaine actives et motivées.
Rejoignez des équipes ambitieuses 
et, ensemble, faisons évoluer nos 
compétences ! 
A tout de suite sur notre stand !

notre organisation au service des 
acteurs du BTP.

Pourquoi nous rejoindre ?
•  Pour mettre vos compétences et 

qualités humaines au service de 
nos clients.

•  Pour être utile, relever des défis 
et s’épanouir dans un métier qui 
a du sens.

•  Pour s’investir dans une entreprise 
solide, solidaire et bienveillante.

•  Pour intégrer un Groupe qui 
valorise les talents : chez PRO 
BTP, carrière rime avec formation 
et évolution professionnelle.

•  Pour s’engager dans une 
entreprise socialement 
responsable.

Le développement de notre 
Groupe et celui de votre talent sont 
indissociables.
Pour nous, vous êtes plus qu’un 
collaborateur, vous êtes un 
ambassadeur !
Retrouvez-nous sur https://recrute.
probtp.com

•  l’énergie (construction de réseaux 
de gaz, réseaux électrique et 
réseaux de chauffage urbain, 
éclairage, enfouissement des 
réseaux, installation de bornes 
véhicules électriques),

Au fil des années, de multiples 
activités annexes ont été 
développées en lien avec son cœur 
de métier, telles que l’analyse et le 
contrôle des travaux publics (société 
SERAL), le nettoyage et l’entretien 
des zones urbaines (société 
Coiro Environnement) ou encore 
la création, l’aménagement et 
l’entretien d’espaces verts (société 
Le Nouveau Paysage).

Reconnues dans leurs secteurs, les 
sociétés du Groupe offrent un haut 
niveau de qualité et s’adaptent 
aux évolutions de la demande, 
en s’appuyant sur les savoir-faire 
des femmes et des hommes qui 
composent les équipes
Alors, si vous souhaitez aussi prendre 
le chemin de l’indépendance, 
rejoignez-nous !

compose de deux équipes 
commerciales et d’une équipe 
technique. Nos  8 collaborateurs 
attendent aujourd’hui que des 
collègues motivés, dynamiques et 
humains les rejoignent. En forte 
demande sur toute la France, notre 
activité nous pousse aujourd’hui à 
nous développer davantage sur le 
territoire Lyonnais.

Chez RP France, pas de formations 
ou diplômes requis, si la motivation 
et la détermination sont vos atouts, 
nous nous occupons du reste !

Coordonnées pratiques :
Alix Mercier - Marie Savi 
Alix.mercier@groupe-ecia.com
Marie.savi@groupe-ecia.com 
06.48.83.27.07 / 07.87.16.58.08

Coordonnées pratiques :
w.rulle@probtp.com

Coordonnées pratiques :
recrutement@coiro.fr

Coordonnées pratiques :
recrutement@rpfrance.fr
05.86.98.01.11
www.rpfrance.fr

STA
N

D 

NUMÉRO
 :87

STA
N

D 

NUMÉRO
 :85

STA
N

D 

NUMÉRO
 :84

STA
N

D 

NUMÉRO
 :10

LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT :

LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT :

LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT :

LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT :

Ingénieur et Technicien projets 
HVAC F/H 
 Projeteur HVAC REVIT F/H
 Ingénieur projets électricité cou-
rant fort – courant faible F/H
 Ingénieur Electricité Contrôle 
Commande F/H 
 Chef de projets F/H

Assistant commercial 
Conseiller gestion 
Commercial en agence 
Commercial itinérant

Techniciens géodétection 
Canalisateurs
Maçons
Chef de chantier réseaux gaz
Chef de chantier GC 
Chef d’équipe création

Commercial(e) Terrain Junior(e) 
H/F
Commercial(e) Terrain H/F
 Ouvrier(e) Polyvalent(e) du 
Bâtiment H/F

ÉNERGIE BTP

BTPBTP



ENTREPRISES

VENEZ CONSTRUIRE VOTRE 
FUTUR PROFESSIONNEL.

Créée en 1960, SOTIS est une 
entreprise spécialisée dans la 
fabrication et l’installation de 
réseaux aérauliques (gaines de 
ventilation rectangulaires et 
circulaires) pour l’industrie et le 
tertiaire, leader sur son marché.

En 2015, nous avons intégré le 
Groupe Quinoa qui, depuis sa 
création en 2012, a pour vocation 
d’améliorer la qualité de l’air 
intérieur et de devenir un acteur 
clé sur le marché de l’aéraulique, 
notamment via une ambitieuse 
politique de croissance externe.

Reconnus pour notre savoir-faire, 
nous intégrons des profils de 
tous horizons ayant la volonté 
d’apprendre un métier qui seront 
formés directement en atelier ou 
sur chantier par nos experts métiers.
Parce que nous sommes convaincus 
que pour exploiter tout leur 

ELIS, C’EST VOUS !

Des CDD & CDI vous attendent 
chez ELIS. 

Avec plus d’un siècle d’expertise, 
Elis fournit aujourd’hui des 
solutions de location-entretien 
d’articles textiles, d’hygiène et de 
bien-être. S’appuyant sur un savoir-
faire unique et l’engagement de 
ses collaborateurs, le Groupe est 
l’acteur de référence et le partenaire 
de confiance pour l’ensemble de 
ses clients à travers le monde.

Aujourd’hui Elis est présent dans : 
>  28 pays sur 2 continents (Europe 

et Amérique Latine),
>  440 centres de productions et de 

services dont 112 en France. 

Chez Elis, notre force ce sont 
les femmes et les hommes qui 
composent l’entreprise et nous 
attachons un soin tout particulier 
au recrutement, à l’intégration, à 
la formation et au développement 
personnel des collaborateurs.

FIERS D’ÊTRE PRO À LA SADE !

La SADE, société du Groupe 
Veolia, est le spécialiste mondial 
de la conception, la construction, 
la réhabilitation et l’entretien des 
réseaux et des ouvrages qui leur 
sont associés, pour ses clients 
publics, industriels et privés. 

La longue expérience de 
l’entreprise, la permanence de 
ses métiers de base, sa capacité à 
maîtriser l’ensemble des procédés 
et des techniques et à proposer à 
ses clients les solutions les mieux 
adaptées à leurs problèmes, du 
plus simple au plus complexe, 
sa recherche permanente de 
progrès et d’innovation constituent 
quelques traits caractéristiques de 
la SADE, en même temps que ses 
atouts principaux. 

Les métiers de la SADE sont des 
métiers techniques, s’exerçant pour 
une clientèle variée, en France et à 
l’étranger. 

LE GROUPE ATLANTIC RECRUTE ! 

Acteur majeur du génie climatique, 
le GROUPE ATLANTIC conçoit, 
fabrique et commercialise des 
solutions de chauffage, gestion de 
l’eau chaude sanitaire, traitement 
de l’air pour apporter plus de 
confort à ses clients utilisateurs.
Spécialisé dans la fabrication et 
la distribution de systèmes de 
climatisation et de ventilation, 
Atlantic Climatisation et Traitement 
de l’Air (600 personnes) recrute 
pour :
•        son site industriel de Meyzieu 
(région lyonnaise) et 
•        sa plateforme logistique de 
Saint-Quentin-Fallavier (Isère) 
dans un contexte de croissance de 
l’activité et des effectifs.

Le site industriel de Meyzieu et la 
plateforme logistique de Saint-
Quentin-Fallavier, en plein essor, 
imaginent, fabriquent et distribuent 
des produits de climatisation et de 
ventilation pour répondre aux défis 
de demain. 
Un ensemble de 600 personnes 
représentantes de tous les 
métiers et expertises du GROUPE 
ATLANTIC !

Pour accompagner notre 
croissance, nous devons disposer 
des ressources humaines et des 
compétences nécessaires dans 

potentiel, nos collaborateurs 
doivent être bien outillés, nos 
équipes sur chantier sont équipées 
d’un outillage électroportatif de 
qualité.

Pour le Groupe Quinoa, la sécurité 
est une priorité. Nous dotons nos 
équipes d’EPI complets renouvelés 
régulièrement et agissons 
collectivement pour la sécurisation 
de nos procédés.

Le cœur de notre politique s’appuie 
sur quatre piliers : attirer les talents, 
veiller à leur épanouissement, les 
former aux métiers du Groupe et 
les faire évoluer. 

Aujourd’hui nous mettons tout 
en œuvre pour que chaque 
collaborateur puisse s’épanouir 
au sein de notre société. Elis 
vous propose de nombreuses 
opportunités et vous accompagne 
dans votre projet professionnel. 

L’écoute de nos collaborateurs sur 
le terrain est l’une de nos forces, 
elle nous permet de nous engager 
et d’améliorer le quotidien de 
chacun afin de pouvoir répondre 
au plus proche à vos besoins sur le 
plan professionnel et personnel.  

N’attendez plus pour venir nous 
rejoindre. Elis c’est vous.

Venez rencontrer la SADE afin 
d’évoquer ensemble votre avenir.
https://www.sade-cgth.fr/f ier-
detre-pro-a-la-sade/

différents domaines : services 
clients, R&D, Supply Chain, 
services supports… 

Nous avons également lancé une 
campagne de recrutement pour 
promouvoir nos postes disponibles 
dans 3 secteurs en particulier : 
services clients (conseillers relation 
clients et conseillers techniques 
clients), fabrication et logistique 
(opérateurs logistiques et agents 
de fabrication, animateurs 
d’équipes, chefs d’équipes).

REJOIGNEZ L’AVENTURE GROUPE 
ATLANTIC

Coordonnées pratiques :
sotis_rh@sotis.quinoagroup.com
06 10 48 59 89

Coordonnées pratiques :
Pauline.junique@elis.com
04 74 31 11 22 

Coordonnées pratiques :
Charlotte Beaunol, Responsable RH
Service.rh.centre.est@sade-cgth.fr
04 72 47 76 00

Coordonnées pratiques :
04 72 45 11 00

www.groupe-atlantic.fr

04 72 45 11 00

ATLANTIC
RECRUTE !

FABRICATION
SERVICES

SUPPORTS
SAVLOGISTIQUE

R&D
STA

N
D 

NUMÉRO
 :9

STA
N

D 

NUMÉRO
 :27

STA
N

D 

NUMÉRO
 :86

STA
N

D 
NUMÉRO

 :32

LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT :

LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT :

LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT :

LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT :

Aide-Monteur / Monteur en 
gaines de ventilation H/F
 Opérateur de production H/F
 Assistant Chargé d’Affaires / 
Chargé d’Affaires H/F

Opérateur de production H/F
 Chauffeur Livreur Véhicule Léger 
H/F
 Chauffeur Livreur Poids Lourd 
H/F
Technicien de maintenance 

Canalisateur H/F
Chauffeur PL grue H/F
Mécanicien TP H/F
Chef de Chantier TP H/F

 Technicien itinérant SAV ventila-
tion collective H/F
 Conseiller Relation Clients H/F
 Animateur équipe de fabrication 
H/F
 Approvisionneur négoce H/F
 Comptable Fournisseurs H/F

BTP BTP

INDUSTRIE INDUSTRIE
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MERSEN, AUTHENTIQUEMENT 
INDUSTRIEL ET HUMAIN. 

Mersen est un expert mondial 
des spécialités électriques et 
des matériaux avancés pour les 
industries High-Tech.

Présent dans 35 pays avec 50 sites 
industriels et 16 centres de R&D, 
Mersen développe des solutions 
sur mesure et fournit des produits 
clés au cœur des installations de 
ses clients pour répondre aux 
nouveaux défis technologiques qui 
façonneront le monde de demain.  
Que ce soit dans l’éolien, le 
solaire, l’électronique, le véhicule 
électrique, l’aéronautique, le spatial 
et bien d’autres secteurs encore, 
partout où les techniques avancent, 
il y a un peu de Mersen. 

Le site industriel de St Bonnet de 
Mure est spécialisé dans l’offre 
de solutions novatrices pour 
assurer la sécurité des installations 
et des équipements basse et 
moyenne tensions. Véritable centre 
d’expertise, le site est composé 
de plusieurs unités de production, 
d’une plateforme logistique ainsi 

191 ANS D’EXISTENCE ET UN 
SAVOIR-FAIRE MONDIALEMENT 
RECONNU !

Depuis 1953, ROBATEL Industries 
est acteur dans le domaine du 
nucléaire, nous concevons et 
réalisons des produits dits « projets 
d’ensemblier » incluant boite à 
gants, cellules blindées contre 
les rayonnements ionisants et 
procédés spécifiques, mais aussi 
des emballages de stockage ou de 
transport de matériaux radioactifs. 

Au-delà de la conception 
mécanique et chaudronnerie-
soudure constituant le cœur de 
métier de ROBATEL Industries, ces 
réalisations nécessitent différents 
matériaux techniques et une 
maitrise de leurs procédés de 
production.

Dans le cadre du développement 
de notre site de Genas (69), nous 
recherchons les profils suivants en 
CDI.

PLUSIEURS POSTE A POURVOIR 
CHEZ  KP1.

KP1, C’EST QUI ?

LEADER FRANÇAIS DES SYSTEMES 
CONSTRUCTIFS PREFABRIQUES

KP1 conçoit et fabrique des solutions 
innovantes et performantes à base 
de béton précontraint polystyrène 
ou matériaux composites : 
Prédalles, poutres, poutrelles, 
entrevous, dalles, prémurs 39 sites 
en France dont 20 usines KP1 est un 
acteur majeur de l’économie locale, 
depuis plus de 60 ans.

Le groupe emploie plus de 1700 
talents, attachés à faciliter les 
chantiers pour construire conforme, 
durable et moins cher, tous les 
types de bâtiments (maisons 
individuelles, logements collectifs, 
bâtiments industriels et tertiaires).
#RECRUTEMENT

KP1, C’est un groupe à taille 

L’INDUSTRIE DU FUTUR.

PINETTE PEI est un groupe 
d’ingénierie industrielle, fabricant 
d’équipements, spécialiste au 
formage, l’assemblage et le 
contrôle pour les centres techniques 
et les groupes de l’aéronautique, 
du spatial, de l’automobile, des 
énergies et autres industries. 
Nous sommes acteurs de La 
FrenchFab depuis sa création et 
membre de BPI excellence depuis 
sa création et BPI accélérateur PME 
promotion 2015-2016.
Créée en 1863, sa notoriété et son 
réseau lui amènent un flux entrant 
de demandes de clients historiques 
et de prospects.
Son CA est constitué de ventes 
d’équipements sur-mesure et de 
services. 10 ingénieurs technico-
commerciaux veillent à des 
zones géographies ou des lignes 
produits, complétés de quelques 
distributeurs ou agents dans des 
pays de culture différentes.
Nous travaillons en mode projet 
et chaque machine est conçue et 

que d’un laboratoire d’essais. 
Rejoindre Mersen, c’est rejoindre 
une entreprise industrielle 
internationale ancrée dans le 
réel et projetée dans le futur. Un 
monde de diversités tant au niveau 
des métiers, des technologies, 
des projets, des Hommes que des 
cultures.

Si vous souhaitez intégrer une 
communauté de travail avec des 
vraies expertises et contribuer au 
monde de demain, n’hésitez pas à 
prendre contact avec nous ! 

Vous souhaitez évoluer au sein 
d’une entreprise à taille humaine, 
dans un environnement exigeant, 
sur les plans techniques et 
contractuels ? Rejoignez-nous 
sans attendre !

humaine qui vous permet de 
développer vos compétences 
avec une large autonomie d’action 
et d’excellentes conditions de 
collaboration.

Pour faire en sorte que chaque 
talent puisse s’épanouir, nous 
proposons une multitude de 
métiers dans différents services.

réalisée sur mesure.
PINETTE PEI dispose également la 
marque JEAN PERROT, spécialisée 
dans la conception et la fabrication 
d’équipements pour le travail des 
métaux en feuille et des profilés : 
presses-plieuses, cellules de pliage 
robotisées, cisailles, centre de 
cisaillage, rouleuses, cintreuses, 
poinçonneuses 

Coordonnées pratiques :
Céline Garrido
celine.garrido@mersen.com 

Coordonnées pratiques :
Recrutement@robatel.fr

Coordonnées pratiques :
PRET.E A REJOINDRE LA 
#TEAMKP1 ?
c.fradel@kp1.fr /
a.soualmia@kp1.fr
04.72.49.59.17

Coordonnées pratiques :
https://pinetteemidecau.eu/fr/
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NUMÉRO
 :88
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 :83
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NUMÉRO
 :29

LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT :

LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT :

LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT :

LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT :

Ingénieur Electrique (H/F)
 Responsable Support Technique 
(H/F)
Responsable Qualité (H/F)
Gestionnaire Pricing (H/F)
Assistant Commercial (H/F)

 Ingénieurs Conception Méca-
nique H/F 
 Ingénieurs Conception/Calcul 
H/F
 Ingénieur Electricité Contrôle 
Commande H/F
 Projeteurs H/F 
 Acheteur Technique H/F

Technicien de maintenance H/F
Electro mécanicien H/F
Agent de préfabrication H/F
Caristes H/F

Technicien/Technicienne SAV 
itinérant/e équipe PINETTE PEI 
et Jean Perrot
Assistant/Assistante d’achats 
équipe Jean Perrot
Roboticien/ne-Automaticien/ne

INDUSTRIE

INDUSTRIE

INDUSTRIE

INDUSTRIE
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LA VIE CHEZ B&D C’EST 
CONSTRUIRE UNE 
CARRIÈRE D’EXPERTISE ET 
D’EXCELLENCE… »

Business & Decision conseille et 
déploie les solutions et les services 
les plus innovants pour 
accompagner les directions métier 
à relever les défis majeurs de 
création de valeur, de leurs 
organisations.

Data Intelligence, Big Data, Data 
Gouvernance… et même Digital 
(Web, CRM…), sont les domaines 
d’expertise et de spécialisation du 
groupe. 

Ah oui j’oubliais… Business & 
Decision est une filiale d’Orange 
qui emploie 2 400 talents dans 11 
pays dont 1 500 talents dans 17 

LA RÉUSSITE CHEZ XEFI EST 
ACCESSIBLE À TOUS ! 

Depuis sa création en 1997, le 
groupe XEFI s’est forgé une 
réputation de leader français auprès 
des TPE/PME dans le domaine de 
la vente de matériels informatiques, 
bureautiques et des services 
associés : maintenance, cloud, 
infogérance, sécurité, sauvegarde, 
impression, solutions softwares.
Véritable guichet unique de 
proximité, XEFI apporte à ses 
clients des solutions clé en main 
pour une réactivité immédiate.
Avec un concept d’agence de 
proximité modélisé et déployé avec 
succès en franchise depuis 2015, le 
groupe compte plus de 120 agences 
de proximité en France, Suisse et 
Belgique. L’objectif d’ici 2025 : 
500 agences sur 7 pays européens 
(France, Suisse, Belgique, Italie, 
Espagne, Allemagne et Pays-Bas).
Fort de ses 1400 collaborateurs, 
le groupe XEFI dispose également 
d’une filiale Datacenters NEXEREN 
comprenant 4 Datacenters 

VOUS NE CONNAISSEZ PAS LE 
MÉTIER DU MARQUAGE AU SOL 
TECHNIQUE, ON VOUS FORME !
EXPOSEZ-VOUS À UNE BONNE 
SURPRISE EN ESSAYANT !

Spécialisée dans le MARQUAGE 
AU SOL TECHNIQUE, 7 personnes, 
existante depuis 
plus de 20 ans, innovante dans son 
métier, Separk intervient dans la 
logistique, les
usines, parkings & écoles.
Basée à Vénissieux (69), Separk 
réalise des chantiers à majorité dans 
le Grand Lyon,
les autres dans un rayon de 300km.
Son équipe à taille humaine, 
diverse, ouverte, curieuse, aimant 
son métier, ayant 
l’envie de bien faire et un bon état 
d’esprit, est désireuse d’accueillir et 
former le 
nouveau TECHNICIEN 
APPLICATEUR qu’elle recherche.
Les chantiers, intérieurs et 
extérieurs, aux techniques et 
environnements divers, sont 
réalisés en totale autonomie. Ils 

15 OPPORTUNITES DE 
REJOINDRE L’OCI FAMILY 

Expert de l’informatique et du 
digital, notre groupe se positionne 
comme un acteur incontournable 
de la transformation digitale pour 
enchanter nos clients depuis près 
de 40 ans.

Qu’il s’agisse d’un seul service 
informatique, d’une prestation de 
gestion complète de tout un parc 
PC, d’une sécurité optimale, de la 
téléphonie collaborative ou encore 
d’un logiciel de gestion… Nos 
experts accompagnent les clients 
et les aiguillent pour réaliser les 
projets numériques les plus fous 
dans toute la France ! 
« Seul on va plus vite, ensemble 
on va plus loin » tel est le leitmotiv 
de l’OCI Family avec pour objectifs 
communs de : 
-  Sublimer l’IT des clients grâces à 

nos experts 

villes françaises… et ce n’est que le 
début ... Rejoignez-nous !!
Présentation des postes :
-  Consultant(e)s data (bi, data 

science, big data…), entre 1 an à 
7 ans d’expériences

-  Expert(e)s data à partir de 7 ans 
d’expériences

-  Chef(fe)s de projets Data à partir 
de 7 ans d’expériences

-  Développeuses/Développeurs 
.NET ou Magento (e-commerce)

hautement certifiés lui permettant 
de maîtriser intégralement la 
chaîne de services.

XEFI recrute avant tout un savoir-
être plus qu’un savoir-faire. 
L’entreprise donne sa chance à 
tous types de profils. Venir du 
monde de l’informatique n’est pas 
un prérequis.
Les profils recherchés sont des 
personnes avant tout motivées et 
engagées !

donnent chaque jour la satisfaction 
de leur résultat 
visible. Le contact avec le client est 
quotidien.
Exposez-vous à une bonne surprise 
en nous rejoignant !

-  Propulser les équipes des clients 
grâces à nos solutions innovantes 

Un quotidien bercé par la 
bienveillance, la cohésion, 
l’authenticité et l’agilité, conjuguées 
à des métiers passionnants 
permettent de construire aventures 
professionnelles et opportunités 
d’évolution.
Si tu souhaites en savoir plus sur 
l’une des 15 belles opportunités de 
nous rejoindre, David, Martin, Marc 
et Manoli te donnent rendez-vous 
sur le stand Mercredi 20 octobre 
et se feront un plaisir de t’accueillir 
chaleureusement. 
Et pour en savoir plus sur les 
opportunités partout en France, 
rendez-vous sur notre page carrière : 
https://www.rendeznousmeilleurs.fr/
A ton tour de jouer !

Coordonnées pratiques :
Léonie MICHEL : léonie.michel@
businessdecision.com
Lisa AOURANE : lisa.aourane@
businessdecision.com

Coordonnées pratiques :
Camille RIOCREUX
c.riocreux@xefi.fr - 04.72.01.04.08
Perrine TESTUD
p.testud@xefi.fr - 04.72.01.04.08

Coordonnées pratiques :
contact@separk.fr
04 72 76 90 03
www.separk.fr

Coordonnées pratiques :
mamoedo-amorin@scriba.fr
05 57 92 87 91
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LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT :

LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT :

LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT :

LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT :

Chef de projet Data à Lyon 
Consultant Senior Data à Lyon 
Consultant Senior BI à Grenoble
Consultant .NET à Lyon
Consultant Magento 2 à Lyon

Assistant commercial (H/F)
Commercial (H/F)
Technicien informatique (H/F)
Comptable (H/F)
Assistant administratif (H/F)

Technicien Applicateur

Développeur Python (H/F)
 Ingénieur Commercial IT (H/F)
 Développeur Fullstack (H/F)
 Chargé d’accueil clients (H/F)
 Technicien maintenance informa-
tique (H/F)

INFORMATIQUE & TÉLÉCOMMUNICATIONS

INFORMATIQUE & TÉLÉCOMMUNICATIONSINFORMATIQUE & TÉLÉCOMMUNICATIONS

INDUSTRIE
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LES ENTREPRISES DES SERVICES 
À FORTE INTENSITÉ DE MAIN 
D’ŒUVRE RECRUTENT !

AKTO est l’opérateur de 
compétences (OPCO) des services 
à forte intensité de main d’œuvre. 
Nous couvrons un total de 27 
secteurs d’activité ! Nous agissons au 
quotidien en faveur de l’alternance 
(soutien et développement 
de l’apprentissage et la 
professionnalisation), de l’emploi 
durable et de la construction des 
parcours professionnels. Nous 
accompagnons nos entreprises 
adhérentes dans leurs projets 
emploi et formation, en renforçant 
notamment la montée en 
compétences et la qualification 
des salariés. Nous concourrons 
à l’attractivité des métiers et 
des emplois sur l’ensemble du 
territoire. Nous sommes au cœur 
des synergies, des échanges et des 
projets entre les différents acteurs de 
la formation professionnelle. AKTO 
se fera le relai des offres de postes 

Nous sommes une association loi 
1901 créée en 1989 par l’action 
sociale des groupes de protection 
sociale (APICIL, MALAKOFF 
HUMANIS, AG2RLMONDIALE, 
KLESIA, PROBTP, IRPAUTO…)

L’association a été créée pour 
soutenir et accompagner les 
personnes qui vivent une situation 
de chômage et/ou de transition 
professionnelle (ou de vie).

nous avons une écoute particulière 
pour les sujets personnels, 
familiaux, financiers, de santé qui 
sont souvent des freins importants 
au retour à l’emploi. Un travailleur 
social et une psychologue sont 
présents dans l’équipe pour nos 
accompagnés.

notre accompagnement se déroule 
sur 4 mois et peut être ajuté en 
fonction des besoins et de la 
situation de chaque personne. le 
travail de réseau est un pilier de 
notre parcours.

nous sommes situés 19 rue Domer 
dans le 7ème à Lyon

Notre association ADIAF-
SAVARAHM, acteur majeur de l’aide 
et du service social à domicile, 
existe depuis plus de 40 ans et agit 
sur l’ensemble du département du 
Rhône.
 
Nous intervenons auprès de deux 
types de publics :

-  Des bénéficiaires fragilisés par 
une perte d’autonomie dûe à leur 
grand-âge ou à leur situation de 
handicap, 

-  Des familles
 >  Fragilisées par un événement 

ponctuel bouleversant 
l’équilibre et l’organisation 
de la famille (grossesse 
pathologique, naissance, 
sortie d’hospitalisation, 
affection longue durée, etc.), 

 >  Qui connaissent des difficultés 
sociales, notamment 
éducatives (dans le champ de 
la protection de l’enfance) 

 >  En soutien à la périnatalité.

Ces familles sont dirigées vers 
nos services par la CAF ou par la 

LA ROCHE RECRUTE !

Créée en 1972, l’association 
La Roche accompagne des 
personnes en situation de handicap 
psychique ou de maladie mentale. 
La Roche assure l’accueil et 
l’accompagnement de leur projet 
de vie. L’association s’appuie sur 
une large palette d’expertises pour 
proposer des solutions sur-mesure 
adaptées à chaque situation. 

Nos pratiques professionnelles 
s’appuient sur le développement du 
pouvoir d’agir, l’autodétermination, 
sur des principes comme la 
recherche de la participation 
effective de la personne concernée 
ainsi que l’accompagnement dans 
l’exercice de ses droits tout au long 
de son parcours.

L’association La Roche, est une 
association à taille humaine en 
constante évolution. Rejoignez-
nous ! 

transmises par ses entreprises 
adhérentes dans les secteurs 
d’activité suivants : Activités du 
déchet ; Autoroutes ; Cafétérias ; 
Commerces de gros ; Commerces 
de quincaillerie ; Enseignement 
privé indépendant ; Enseignement 
privé non lucratif ; Entretien et 
location textile ; Exploitations 
forestières et scieries agricoles ; 
H ô t e l s - c a f é s - r e s t a u r a n t s  ; 
Industries et importation du bois ; 
Maisons Etudiantes ; Manutention 
et nettoyage aéroportuaire ; 
Organismes de formation ; 
Personnel de l’Eglise ; Portage 
salarial ; Prévention-sécurité ; 
Propreté et services ; Restauration 
collective ; Restauration 
ferroviaire ; Restauration rapide ; 
Service de l’eau et assainissement ; 
Transport et travail aérien ; Travail 
temporaire.

Métropole.
 
Nous recrutons donc des AES 
(Accompagnant Educatif et Social) 
et des T.I.S.F (Technicien.ne de 
l’Intervention Sociale et Familiale).

Coordonnées pratiques :
magdalena.pulido@akto.fr
07 62 73 63 79 

Coordonnées pratiques :
06 21 16 96 03
19 RUE DOMER - 69007 LYON
n.montmeat@espaceemploi-
lyon.org

Coordonnées pratiques :
candidatures@adiaf-savarhm.org

Coordonnées pratiques :
recrutement@laroche.asso.fr
https : / /www. l inkedin .com/
company/association-la-roche/
https://www.facebook.com/
AssociationLaRoche

"Le lien humain et la

bienveillance sont au coeur

de nos métiers"

 
Association ADIHAM - 31 cours Emile Zola - 69616 Villeurbanne CEDEX - Tel : 04 72 43 96 79 - Email : association@adiham.org

Frédérique

Responsable de secteur à l'ADIAF-SAVARAHM

Donner du Sens au Quotidien

Aide à Domicile

Venez nous rejoindre
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LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT :

LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT :

LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT :

Technicien de maintenance H/F
Electro mécanicien H/F
Agent de préfabrication H/F
Caristes H/F

Accompagnant Educatif et Social
Technicien/ne de l’Intervention 
Sociale et Familiale (TISF)

Chef d’équipe en atelier solidaire 
Espace Vert H/F Tarare
 Chef de secteur en atelier soli-
daire Laiterie H/F Les Sauvages
 Chef d’équipe en atelier solidaire 
Métallier H/F Tarare
 Chef d’équipe en atelier solidaire 
conditionnement H/F Brignais
 Accompagnateur vie quotidienne 
et Référent de projet H/F Tarare 
et les Sauvages

MULTISECTORIEL

MULTISECTORIEL

MULTISECTORIEL

MULTISECTORIEL

LYON



ENTREPRISES

REJOIGNEZ L’AVENTURE 
GROUPAMA !

Vous aussi vous voulez permettre 
au plus grand nombre de construire 
leur vie en confiance ? C’est notre 
raison d’être, et si ça devenait la 
vôtre ? 
Venez rejoindre un groupe 
mutualiste qui conseille et protège 
ses sociétaires via un réseau 
d’agences de proximité sur 12 
départements. 

Groupama Rhône Alpes Auvergne 
recrute des collaborateurs engagés 
au service de la satisfaction de ses 
clients : commercialisation de l’offre 
Groupama, souscription, gestion 
sinistres, fonctions support …
Nous vous formons au métier 
d’assureur ! Nous recherchons 
avant tout des compétences 
relationnelles, un sens aigu 
du service client et l’envie de 
contribuer à la performance de 
notre entreprise. Rejoignez-nous et 
participez à une aventure collective 
et passionnante !
Des postes sont à pourvoir sur le 
périmètre de notre caisse régionale. 

LA POSTE RECRUTE DANS TOUTE 
LA RÉGION !

Le Groupe La Poste réunit 249 
000 collaborateurs animés par des 
valeurs citoyennes qui sont depuis 
toujours au cœur de son identité. 
En 2020, Le Groupe La Poste a 
réalisé un chiffre d’affaires de 31 
milliards d’euros. Il renforce chaque 
année ses positions et ses marchés. 
Son rayonnement et son ambition 
de croissance dans le monde se 
confirment grâce à ses nouvelles 
acquisitions dans la logistique, 
la silver économie et les services 
numériques. Présent à travers près 
de 250 filiales dans plus de 40 
pays, il figure aujourd’hui parmi 
les principaux Groupe de services 
européens. 
Le Groupe La Poste : un modèle 
multiactivité qui ancre une position 
unique d’opérateur de services de 
proximité humaine.
Découvrez nos 4 branches et leurs 
domaines d’activité !
Au sein de la Branche Services-

PRENEZ PART À L’AVENTURE 
HUMAINE HARMONIE MUTUELLE 
! #AVANÇONSCOLLECTIF.

Rejoindre Harmonie Mutuelle, c’est 
intégrer la première mutuelle de 
France : 5 millions de personnes, 
67.000 entreprises et 150 000 
entrepreneurs nous font confiance 
pour les protéger. 
Nous proposons et inventons des 
solutions de solidarité qui donnent 
à chacun les moyens d’être acteur 
de sa santé et de la société. Une 
société que nous voulons plus 
inclusive, plus équitable et plus 
solidaire. 
Harmonie Mutuelle, ce sont 
avant tout plus de 4 500 femmes 
et hommes motivés par l’idée 
d’avancer et d’agir pour de nouvelles 
solidarités. Nous partageons un 
engagement authentique pour le 
mieux-vivre et voulons être acteurs 
de notre société.

En rejoignant notre entreprise, 
vous travaillez au sein d’un 

LA MACIF RECRUTE 10 
CONSEILLERS COMMERCIAUX À 
DISTANCE ! 

Depuis sa création en 1960, la Macif 
est une entreprise d’assurance 
citoyenne et engagée, dont le 
projet économique sert avant tout 
le projet humain. 
Nous réunissons plus de 5,6 
millions de sociétaires et adhérents 
qui mutualisent leurs risques pour 
protéger ce qui est essentiel à 
chacun : sa vie, ses proches, ses 
biens. Notre expertise métier 
(Assurance Dommages, Santé-
Prévoyance et Finance-Épargne) 
nous permet d’offrir des contrats 
aux prix les plus justes.
Sans but lucratif ni actionnaires à 
rémunérer, la Macif réinvestit ses 
profits au bénéfice des sociétaires 
et dans l’intérêt commun. Notre 
raison d’être est de « Protéger 
le présent et permettre l’avenir, 
pour nous tous et les générations 
futures ».

Afin de poursuivre son 

Retrouvez nos offres et postulez en 
ligne sur Groupama-gan-recrute.
com !

Les candidats retenus bénéficient 
d’un entretien de recrutement avec 
un chargé de recrutement et d’un 
second rendez-vous avec leur futur 
manager.
Afin d’accompagner votre réussite 
et votre évolution au sein de 
l’entreprise, Groupama vous 
propose un accompagnement 
terrain, une formation complète à 
nos produits et une politique RH 
qui vous permet de développer 
vos compétences et d’envisager 
des évolutions de carrière.

Courrier-Colis, nous recrutons 
notamment des facteurs, vous  
serez en charge de la distribution 
du courrier, des colis et de la 
réalisation des nouveaux services 
de proximité. Vous avez le sens de 
l’orientation, vous êtes autonome, 
vous avez de bonnes faculté 
d’adaptation et de mémorisation, 
vous avez le sens du service et 
recherchez à satisfaire les besoin 
de nos clients.
Dans le domaine bancaire, nous 
recrutons des conseillers bancaires 
confirmés. Au sein d’un espace 
bancaire intégré dans un bureau de 
poste, vous fidélisez et développez 
la clientèle de La Banque Postale à 
travers une réponse adaptée à ses 
besoins.
Rejoignez-nous ! 
Pour postulez et retrouvez nos 
offres : www.laposterecrute.fr          

collectif en mouvement, à l’état 
d’esprit singulier : une culture à 
la fois inclusive et dynamique, 
partagée et animée par tous nos 
collaborateurs.
Nous pouvons vous proposer des 
postes au plus proche de nos 
adhérents, notamment en tant 
que Conseiller Commercial en 
Agence, ou en Centre d’Appels. 
Mais ce n’est pas tout, venez 
échanger avec nous au Village des 
Recruteurs pour découvrir toutes 
nos opportunités !

Nous rejoindre, c’est inscrire 
votre parcours professionnel dans 
un engagement solidaire, en 
intégrant une entreprise moderne 
et innovante qui place l’humain 
au cœur de sa démarche… 
Qu’attendez-vous ?

développement, la Macif recrute 
10 conseillers commerciaux à 
distance (H/F) au sein des équipes 
de Vénissieux (69), près de Lyon.
Véritable clé de voûte de 
l’entreprise, les conseillers 
accompagnent par téléphone les 
sociétaires en leur proposant des 
produits et services adaptés au 
mieux à leurs besoins du quotidien.
En intégrant la Macif, vous 
bénéficierez à votre arrivée d’un 
accompagnement et d’une 
formation rémunérée pour 
apprendre tous les rouages du 
métier. Tout au long de votre 
parcours vous serez amenés à 
développer vos compétences 
et contribuer à la dynamique de 
l’entreprise aux côtés de nos 9 000 
collaborateurs à travers la France. 
Date de création : 1960
Nombre d’employés : 9 000 

Coordonnées pratiques :
recrutement@groupama-ra.fr

Coordonnées pratiques :
www.laposterecrute.fr

Coordonnées pratiques :
recrutement-dexgrandsud@
harmonie-mutuelle.fr

Coordonnées pratiques :
Mathilde DENIS
mdenis@macif.fr
04 72 72 69 30 
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LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT :

LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT :

LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT :

LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT :

Conseiller Client Agence région 
lyonnaise
 Conseiller Client à distance Lyon 
Souscripteur Lyon 
 Juriste Protection Juridique Lyon
Comptable 
 Conseiller Encaissement Re-
couvrement 
Conseiller Indemnisation 

Chargé de clientèle en bureau 
de poste
 Conseiller bancaire confirmé
 Commercial B to B en bureau de 
poste
Facteur
Opérateur Colis

Chargé.e de Relation Client – 
Centre d’Appels
 Conseiller.e Commercial.e 
Agence
 Assistant.e Technico-Commercial
 Chargé.e d’Affaires 

Conseiller commercial à distance 
(H/F)

BANQUE, ASSURANCE & FINANCE

BANQUE, ASSURANCE & FINANCE

BANQUE, ASSURANCE & FINANCE

BANQUE, ASSURANCE & FINANCE
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CONSEILLER CLIENTÈLE EN 
CENTRE DE RELATION CLIENTS 
F/H - RÉF 210000KC (CAREERS.
SOCIETEGENERALE.COM)

Devenez Banquier Nouvelle 
Génération au Centre de Relation 
Clients en plein cœur 
de Lyon.

Les missions :
- Accompagner nos clients au 
quotidien dans la gestion de leurs 
comptes.
- Proposer des solutions et services 
adaptés à leurs besoins.
Relever des challenges 
commerciaux.

DE NOMBREUSES 
OPPORTUNITÉS À SAISIR AU 
SEIN DE L’ADAPEI 69.

L’Adapei 69 est une association, 
née en 1948 de la volonté de 
parents de s’unir pour représenter 
et défendre les intérêts et les droits 
des personnes handicapées et de 
leur famille. 
Plus de 70 ans après, notre 
association de familles conserve 
ses valeurs et son ambition : 
faire en sorte que les personnes 
handicapées mentales puissent 
accéder à une vie digne en réalisant 
leurs projets et apporter aux 
familles le soutien moral et matériel 
dont elles ont besoin.
Les missions de l’Adapei 69 
s’articulent autour de deux 
domaines d’intervention :
>  Une fonction associative chargée 

de représenter et défendre 
les droits des personnes 
accompagnées et soutenir leur 
famille.

>  Une fonction gestionnaire qui 
consiste à développer l’offre 
d’établissements et de services 
médico-sociaux, pour que 
chaque personne en situation 
de handicap dispose d’un 

LE VOULOIR C’EST BIEN, 
POSTULER C’EST MIEUX !

Avec près de 500 centres de 
services partout en France et au 
Benelux, le réseau First Stop Ayme 
accompagne les conducteurs 
professionnels et particuliers 
dans leur mobilité quotidienne 
avec un ensemble de solutions 
Pneumatiques, de Services et de 
Mobilité pour répondre à tous les 
besoins. 

Filiale du Groupe Bridgestone, 
nous partageons la même vision 
: fournir des produits et des 
services de qualité pour mieux 
servir la société. Nos enseignes et 
nos métiers FIRST STOP et CÔTÉ 
ROUTE sont les SPÉCIALISTES DU 
PNEUMATIQUE et de l’ENTRETIEN 
courant automobile et proposent 
des solutions pour tous les types de 
véhicules : tourisme, 4X4, utilitaires, 
poids lourds, autocars, machines 
agricoles, engins de manutention, 
de chantier et de génie civil. 

Partenaire de premier choix des 
flottes de véhicules d’entreprises 

ASAD RECRUTE DES 
ASSISTANT(E)S DE VIE SUR LA 
METROPOLE DE LYON !

ASAD est un service d’aide à 
domicile spécialisé dans le maintien 
à domicile des personnes âgées 
et des personnes en situation de 
handicap depuis plus de 15 ans sur 
la région lyonnaise. Nous disposons 
de 6 agences de proximité basées 
sur Vénissieux, Bron, St Priest, Vaulx 
en Velin, Rillieux et Ecully.
Vous souhaitez intégrer une équipe 
jeune et dynamique, une équipe de 
proximité qui vous accompagne, 
ASAD est fait pour vous !

Nous recherchons actuellement 
nos futurs collaborateurs, 
des ASSISTANT(E)S DE VIE 
expérimentées sur Vénissieux, Bron, 
St Priest, Rillieux, Ecully et Vaulx en 
Velin. 
Postes à pourvoir dès maintenant. 
CDI temps partiel avec possibilité 
d’évolution rapide vers un temps 
plein.

Le profil :
- Vous êtes dynamique, réactif et 
aimez travailler en équipe.
- Devenir Conseiller Clientèle 
c’est…
Bénéficier d’une formation 
complète tout au long de votre 
parcours.
- Être accompagné au quotidien 
et acquérir de nouvelles 
compétences.
- Travailler en équipe dans la 
convivialité.
- Avoir des possibilités d’évolution 
au sein du Groupe.
- Être au cœur du Digital.

accompagnement adapté à ses 
besoins.

Ainsi, nous vous offrons 
l’opportunité de soutenir ces 
personnes et leurs familles dans la 
réalisation de leurs projets de vie, 
en les aidant à faire leurs propres 
choix à toutes les étapes de leur 
parcours de vie, de la petite 
enfance à la fin de vie.

Rejoignez nos 1800 professionnels 
sans attendre et engagez-vous 
dans un environnement solidaire 
qui défend la bienveillance, le 
respect et la dignité des personnes 
en situation de handicap.
L’enthousiasme et l’écoute sont 
des valeurs qui nous unissent 
et permettent de faire évoluer 
positivement les regards pour une 
société inclusive.
L’Adapei 69 propose des formations 
tout au long de la carrière afin 
de valoriser et développer les 
compétences de ses équipes.

en France grâce aux forces et 
aux compétences des 3 réseaux : 
Côté Route - Speedy et First Stop. 
Très attachés à nos valeurs de 
professionnalisme et de service 
aux clients, nous mettons tout 
en œuvre pour accompagner les 
particuliers et les professionnels, 
les conseiller en toute objectivité 
et les servir.

Vos missions : aide au ménage, 
courses, repas, aide à la toilette, 
changes, transferts...Vous êtes 
disponible pour travailler de 8h à 
20h en semaine et un samedi ou un 
dimanche tous les 15 jours. 
Nos plannings sont sectorisés et 
tiennent compte des transports, du 
lieu d’habitation des candidats et 
du profil de chacun
N’hésitez pas à postuler !

Coordonnées pratiques :
crcmlyon.recrutement@socgen.com

Coordonnées pratiques :
recrutement@adapei69.fr
https://www.adapei69.fr/
 

Coordonnées pratiques :
Pour postuler envoyez votre CV 
à recrutement@fstayme.fr  

Coordonnées pratiques :
Postulez par mail : arois@
asadservices.fr
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SERVICE SERVICE

LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT :

LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT :

LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT :

Conseiller clientèle en Centre de 
Relations Clients

Aide à domicile
 Auxiliaire de vie
 Assistant(e) de vie
 Aide-ménagère
 Assistant(e) ménagère

Technicien Service Rapide
Monteur Pneumatique
Conseiller Clientèle
Adjoint Chef d’Agence

BANQUE, ASSURANCE & FINANCE
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LA CAF DU RHÔNE RECRUTE !

La Caf du Rhône est un organisme 
privé en charge de la gestion 
d’un service public. Elle fait 
partie de la branche Famille de la 
Sécurité sociale (constituée de la 
Caisse nationale des Allocations 
familiales et les 101 Caf réparties 
sur tout le territoire) et a pour 
principale mission d’améliorer la 
vie quotidienne des familles et de 
renforcer le lien social :
>  en versant des prestations 

légales (allocations familiales, 
aide au logement, RSA, prime 
d’activité, allocation aux adultes 
handicapés…) et des aides 
sociales individuelles,

>  en soutenant financièrement 
des partenaires (collectivités 
territoriales, associations…) pour 
contribuer au développement 
d’équipements collectifs : 
crèches, haltes-garderies, centres 
de loisirs, centres sociaux…,

LA SÉCU EST LÀ ! CAF, CPAM ET 
URSSAF AU RENDEZ-VOUS DU 
VILLAGE DES RECRUTEURS !

Un regard croisé sur une Sécurité 
sociale mobilisée dans la crise, 
sur une institution efficiente sur 
le plan économique, social et 
environnemental. La Sécu est une 
institution à la fois entièrement 
digitalisée et toujours présente au 
cœur des territoires. Une institution 
forte de 150 000 collaborateurs, 
mobilisés pour faire vivre l’esprit 
de 1945 : agir pour la solidarité 
nationale. 

Nos valeurs : responsabilité, 
solidarité, proximité et réactivité.
L’Urssaf assure le financement de 
la protection sociale au quotidien ; 
elle collecte les cotisations sociales 
et les redistribue aux organismes 
qui versent les prestations sociales 
aux millions de bénéficiaires. Elle 
garantit les droits sociaux et l’équité 
entre tous les acteurs économiques 
en luttant contre la fraude aux 
prélèvements sociaux.
Les postes à pourvoir rapidement à 
l’Urssaf Rhône-Alpes
3 postes de Conseiller offres de 
services

LA SÉCU EST LÀ ! CAF, CPAM ET 
URSSAF AU RENDEZ-VOUS DU 
VILLAGE DES RECRUTEURS !

Travailler à l’Assurance Maladie, 
c’est s’engager au sein d’un collectif 
animé par la culture du résultat, 
où chacun met ses compétences 
au service de nombreux projets 
pour protéger la santé de plus de 
60 millions d’assurés. À l’heure 
de la crise sanitaire, l’Assurance 
Maladie continue de jouer un rôle 
considérable en faveur de l’accès 
aux droits et aux soins pour tous.  

La CPAM du Rhône accompagne 
1,8 million d’assurés sociaux, 13 
000 professionnels de santé et 50 
000 entreprises dans l’accès à leurs 
droits, dans leur santé et dans leur 
exercice professionnel. 

Actuellement 4ème CPAM de France 
en nombre d’assurés sociaux, nous 
sommes 1 800 salariés. Nous avons 
entrepris depuis deux ans une 
démarche de transformation des 
modes de travail dont l’objectif 
est de créer les conditions de 
l’engagement et du développement 
de tous les collaborateurs de la 

>  en s’impliquant dans des actions 
partenariales en lien avec la 
vie des familles : médiation 
familiale, accompagnement de la 
parentalité….

La Caf du Rhône est un employeur 
qui recrute régulièrement des 
collaborateurs dans des métiers et 
des expertises variés : la relation 
de service, l’action sociale, les 
fonctions comptables et financières, 
le management, l’informatique, les 
ressources humaines…

Elle sera présente sur le Village 
des recruteurs pour présenter 
ses différents métiers et le site 
de recrutement des organismes 
sociaux www.lasecurecrute.fr

Vous avez le sens du contact 
clients, vous maitrisez les 
techniques d’accueil, de réponse 
téléphonique et de rédaction et 
vous connaissez le fonctionnement 
d’une plateforme téléphonique, ce 
poste est pour vous si vous avez 
Bac +2 minimum.
1 poste de gestionnaire du 
recouvrement
Vous accompagnez et conseiller 
les cotisants sur la législation, la 
situation de leur compte, leurs 
droits et obligations. Vous suivez 
et mettez à jour leurs comptes en 
fonction des opérations de gestion 
des comptes.
Ce poste est pour vous si vous avez 
Bac+2 en comptabilité/gestion 
ou expérience identique. Les 
débutants sont acceptés.

CPAM, au service de nos publics. 
Pour cela nous voulons développer 
la subsidiarité et la sincérité 
dans notre fonctionnement au 
quotidien. Les collaborateurs de 
la CPAM ont exprimé leur raison 
d’être : « CPAM du Rhône, engagés 
pour votre santé ». Nous sommes 
collectivement attachés à rendre 
vivantes les valeurs de solidarité, 
de responsabilité et de simplicité 
pour nous-même, et dans la 
relation avec nos publics. 

La CPAM du Rhône est aussi un 
recruteur actif, venez découvrir 
notre entreprise et nos offres sur 
le Village des recruteurs. Retrouvez 
également toutes nos offres 
d’emploi sur lasecurecrute.fr 

Coordonnées pratiques :
www.lasecurecrute.fr

Coordonnées pratiques :
www.lasecurecrute.fr

Coordonnées pratiques :
www.lasecurecrute.fr 
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Conseiller offres de services
gestionnaire du recouvrement

SERVICE

SERVICE
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VOUS SOUHAITEZ 
ENTREPRENDRE DANS 
L’IMMOBILIER ? 

Rejoignez le réseau Abithéa, un 
réseau dynamique et innovant qui a 
fait ses preuves depuis 1998.
Abithéa est une franchise qui 
reprend les avantages des agences 
immobilières traditionnelles et des 
réseaux de mandataires sans les 
inconvénients de chaque système.
Notre réseau immobilier Abithéa 
s’adapte aux besoins de ses futurs 
partenaires en proposant un 
concept sur mesure.

Nous vous donnons accès à 
plusieurs formations, dont une 
formation initiale qui vous forme 
avant tout en tant que chef 
d’entreprise ainsi qu’au métier de 
responsable d’agence immobilière. 
Une formation continue vous 
sera proposée tout au long de 
votre parcours, pour améliorer 
vos connaissances jour après jour, 
avec des sessions d’apprentissage 
régulières pour vos équipes !

Abithéa est un concept moderne, 
qui brise les codes de l’immobilier, 
nous assurons la direction juridique 

GRAND LYON HABITAT :
+ DE 30 POSTES DISPONIBLES 

Bailleur, constructeur responsable 
et innovant, GrandLyon Habitat 
démontre depuis 100 ans sa 
capacité à aménager, construire, 
réhabiliter et gérer des ensembles 
immobiliers de qualité.
Partenaire privilégié de la Ville 
de Lyon et de la Métropole de 
Lyon, l’organisme est le premier 
bailleur social sur Lyon et gère + 
de 24 000 logements. Ce sont 570 
personnes qui œuvrent au service 
des locataires. 

Découvrez les postes proposés
Plus de 80 métiers très différents 
font sa richesse. De la construction 
de ses résidences à leur gestion 
au quotidien, les opportunités 
de recrutement sont nombreuses 
pour intégrer des équipes 
professionnelles et passionnées. 
Consultez la liste ci-dessous.

Gestion et entretien du patrimoine 
Gardien d’immeubles, assistant 
de résidence terrain, gestionnaire 
de sinistres, responsable de site, 
chargé d’hygiène et propreté. 

Commercialisation et syndic
Technico-commercial, chargé des 
ventes, assistant syndic. 

Technique, maintenance et 

Première régie indépendante 
lyonnaise, Billon Immobilier 
ne cesse de se développer et 
ses besoins en collaborateurs 
également. Avec près de 250 
collaborateurs, le groupe d’origine 
lyonnaise, compte le tiers de son 
effectif dans les agences de Rhône-
Alpes.

Billon Immobilier est composé de 
21 agences dont 13 cabinets dédié 
à l’ADB et gérant près de 60 000 
logements essentiellement situés 
en Île-de-France, Rhône-Alpes et 
Provence Alpes Côte d’Azur, le 
groupe Billon Immobilier bénéficie 
sur ces secteurs d’un enracinement 
solide.

C’est justement grâce à cette 
importante présence locale que 
Billon Immobilier peut se distinguer 
des enseignes nationales en 
garantissant à ses clients proximité, 
accessibilité et disponibilité.

Les valeurs du groupe la proximité, 
l’accompagnement et l’innovation 
sont en adéquation avec notre 
politique de recrutement qui se 
veut proche de la réalité, ouvert 
au handicap et dans l’écoute des 
candidats.

APPART’CITY RECRUTE - PRENEZ 
L’IMPULSION VERS UN GROUPE 
QUI BOUGE !

Appart’City, c’est une centaine 
d’appart-hôtels en France, Belgique 
et Suisse, du 2 au 4 étoiles.
Nos 1 000 collaborateurs 
s’engagent avec passion auprès 
de leurs clients et partenaires pour 
construire avec eux une relation de 
confiance dans la durée.
Nous nous engageons avec passion 
auprès de nos clients et partenaires 
pour construire ensemble une 
relation de confiance dans la durée.
Soucieux de leur bien-être, nous 
tendons à fédérer l’ensemble des 
profils recrutés autour de valeurs 
simples mais fortes :
•  L’hospitalité : un accueil 

irréprochable par tous et pour 
tous, un management qui donne 
l’exemple ;

•  L’engagement : des équipes 
passionnées, un management 
respectueux ;

•  Le professionnalisme : des équipes 
compétentes, un management 
qui accompagne ;

•  La responsabilité : des équipes 
autonomes, un management qui 
fait confiance.

de votre agence jusqu’à 
l’obtention de votre carte 

T. Nous vous proposons de vous 
accompagner dans une création 
d’agence de proximité mais 
également accompagner un 
entrepreneur qui souhaite créer 
son réseau à travers notre réseau. 

Actuellement le réseau Abithéa 
recherche des candidats de valeur, 
ambitieux et désireux de créer 
leur propre activité dans le métier 
passionnant de l’immobilier et 
ce, à tout âge répondant aux 
postes de directeurs franchisés, 
business developper, négociateur 
immobilier ainsi qu’au poste de 
manager. 
        
Pour en savoir plus, n’hésitez pas 
à nous contacter directement 
par mail à l’adresse suivante : 
germano-enzo@abithea.fr ou alors 
nous rendre visite directement aux 
villages des recruteurs du 20 au 21 
octobre !

réhabilitation
Technicien du bâti, assistant de 
service technique, chargé de 
maintenance énergie, chargé 
d’opérations. 

Accompagnement social 
Conseiller social, assistant de 
gestion vie sociale.

Fonctions support / Tertiaire
Comptable, gestionnaire 
recouvrement, conseiller 
clientèle, assistant administratif, 
assistant juridique, chargé de 
communication, chargé de 
recrutement. 

Parce que la réussite d’une 
entreprise repose avant tout sur 
les femmes et les hommes qui la 
composent, GrandLyon Habitat a 
choisi d’en faire sa priorité par la 
mixité, la diversité des profils et le 
développement des compétences 
de ses collaborateurs.

Découvrez nos offres :

Note maitre mot : La transparence ! 
tout au long du processus de 
recrutement. Après la réception 
d’une candidature, la responsable 
du recrutement procède 
systématiquement à un appel 
téléphonique avec chaque candidat. 
Lors de cet échange, il s’agit alors 
de faire un point sur les projets 
professionnels du candidat pour 
valider si celui-ci est en accord avec 
le poste à pourvoir. 

Si nos valeurs se rejoignent le 
candidat peut alors rencontrer son 
futur manager lors d’un rendez-
vous. Il s’agit alors de lui présenter 
le poste, l’entreprise et répondre à 
ses questions. 

Enfin le cycle de recrutement 
s’achève toujours sur un appel positif 
ou négatif afin de faire ensemble le 
point sur votre entretien.

Alors ? A quand la rencontrer avec 
votre future équipe ? 

Appart’City a été distingué « 
Meilleur Employeur 2019, 2020 
et 2021 » par la rédaction du 
magazine Capital, sur la base d’une 
enquête réalisée auprès d’un panel 
de 20 000 salariés. 
L’entreprise figure dans le palmarès 
des 500 meilleurs employeurs de 
France.

Nous recherchons de futurs 
collaborateurs pour rejoindre nos 
appart-hôtels en France, Belgique 
et Suisse. 
Checkez nos réseaux sociaux, notre 
site Appart’City Inside et découvrez 
toutes les opportunités en 
flashant le QR code. #AppartCity 
#OnRecrute #MeilleurEmployeur 
#CHR #levillagedesrecruteurs

Coordonnées pratiques :
germano-enzo@abithea.fr 

Coordonnées pratiques :
Accédez au détail des offres 
d’emplois de GrandLyon Habitat sur 
grandlyonhabitat.fr > GrandLyon 
Habitat > Nous recrutons > Nos 
offres d’emplois

Coordonnées pratiques :
Johanna BRUNET
J o h a n n a . b r u n e t @ b i l l o n -
immobilier.com
04.26.73.08.06

Coordonnées pratiques :
Pour postuler :
aurelie.girod@appartcity.com
Ou directement via notre site : 
https://inside.appartcity.com/
offres-emploi/
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IMMOBILER

LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT :

LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT :

Chargé.e de clientèle syndic
Assistant.e syndic
Négociateur.rice VRP 
Chargé.e de clientèle gestion
Assistant.e gestion

Coordinateur Banquets & Sémi-
naires (F/H)
 Second de cuisine (F/H)
 Chef de partie (F/H)
 Réceptionniste jour ou nuit (F/H)
 Employé Polyvalent (F/H)
 Equipier de maintenance (F/H)

IMMOBILIER

IMMOBILIER
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HUMAN IMMOBILIER RECRUTE  

Avec près de 500 agences réparties 
sur 33 départements, Human 
Immobilier s’impose aujourd’hui 
comme le 1er réseau intégré 
d’agences immobilières en France 
et se classe en 5ème position en 
tenant compte des groupements 
d’agences.

Depuis 41 ans, notre Groupe est 
engagé dans une vision claire et 
sans compromis des métiers de 
l’immobilier. Intimement convaincus 
que les services immobiliers 
doivent évoluer en profondeur, 
nous aimons faire bouger les lignes 
de notre profession et cultiver notre 
différence.
Pour accompagner la croissance 
de Human Immobilier, nous 
recherchons de nouveaux talents 
prêts à rejoindre l’aventure. 

LA FORCE DU COLLECTIF
Nos plus de 2400 collaborateurs 
travaillent en lien très étroit au 
quotidien. La cohésion et la 
solidarité ne nous lâchent pas. 
Une fois les résultats obtenus, les 

KEYMEX IMMOBILIER LYON 
RECRUTE 10 NÉGOCIATEURS 
(DÉBUTANTS ET EXPÉRIMENTÉS) 
POUR SON CENTRE D’AFFAIRES 
SUR L’AGGLOMÉRATION 
LYONNAISE ! 

KEYMEX Immobilier, la première 
solution alternative aux agences 
traditionnelles et aux réseaux 
de mandataires, recrute pour 
accompagner son développement. 
Rejoignez le centre immobilier 
Keymex Lyon et découvrez une 
solution globale, innovante et 
performante. Un centre d’affaires 
de 400m² entièrement dédié à 
l’immobilier et aux négociateurs 
avec trois pôles d’activités :  
•  un centre de formation interne 

pour former et développer les 
compétences des négociateurs 
experts dans leur domaine ;  

•  un centre de transaction, lieu 
de travail des négociateurs 
immobilier et d’accueil clients ; 

•  un centre d’affaires composé 
d’entreprises partenaires locales 
(diagnostics immobiliers, 
courtage en prêt, courtage en 

travaux…).  
Cette solution 

REJOIGNEZ IMMOBILIERE 
RHONE ALPES !

Immobilière Rhône-Alpes, société 
3F, gère près de 19 500 logements 
sociaux, principalement dans les 
départements du Rhône, de l’Isère, 
de la Loire et de la Haute-Savoie. 
IRA et ses 268 collaborateurs et 
collaboratrices font de la qualité 
de service une de leurs priorités 
tout comme l’accompagnement 
des familles en difficulté. En 2020, 
la société a mis en location 450 
nouveaux logements et en a mis en 
chantier 400 autres. 

Entreprise phare de l’habitat 
social, 3F étoffe ses équipes pour 
développer ses activités, proposant 
de nombreux postes dans plusieurs 
domaines d’expertise. Pourquoi ne 
pas nous rejoindre ? 4 200 personnes 
l’ont déjà fait et 92,5 % d’entre elles 
nous recommanderaient !

meilleurs partent ensemble pour 
des voyages aux quatre coins du 
monde.
VOUS FAIRE GRANDIR
Du métier de consultant 
immobilier, à celui de directeur 
d’agence puis directeur de groupe, 
l’originalité de notre modèle et 
notre taille offrent des perspectives 
de carrières uniques sur le marché 
de l’immobilier. Ainsi, 80% de nos 
directeurs d’Agence et 100% de 
nos directeurs de Groupe sont 
issus de notre parcours d’évolution 
interne.
Vous êtes enthousiaste et positif, 
vous aimez le contact humain 
et recherchez des challenges ? 
Rejoignez nos équipes et vivez 
l’aventure Human. 

Prenons le pari de Réussir 
Ensemble !

globale accompagne les clients 
depuis de la vente du bien jusqu’à 
la signature chez le notaire, elle 
répondra de manière personnalisée 
à tous les besoins clients. 
 
    Que vous soyez expérimenté 
ou débutant dans l’immobilier, 
l’équipe de Keymex Lyon vous 
accompagne à chaque étape de 
votre parcours : en commençant 
par un parcours d’intégration de 
18 semaines, en passant par un 
accompagnement à vos rendez-
vous clients et jusqu’à la signature 
de l’acte authentique chez le 
notaire. 
Votre revenu sera à la hauteur de 
votre engagement. Vous percevez 
jusqu’à 90 % des honoraires ! 
Notre objectif, remettre la qualité 
et la performance au centre de 
la relation client, offrir un modèle 
économique novateur et attractif 
en rupture avec les modèles 
traditionnels. 

Coordonnées pratiques :
contact@immobilier-
recrutement.fr

Coordonnées pratiques :
Guilhem AUBOUY :
guilhem.aubouy@keymex.fr
06 70 37 96 39 
Maëlle ALLEGRE :
maelle.allegre@keymex.fr
04 26 78 52 56 

Coordonnées pratiques :
www.groupe3f.fr
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IMMOBILER
LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT :

LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT :LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT :

Conseiller Immobilier Indépen-
dant (12)
Conseiller immobilier profession-
nel (2)
Animateur coach (1)

GARDIEN D’IMMEUBLES H/F
GESTIONNAIRE D’IMMEUBLES 
H/F
CHEF DE SECTEUR H/F
 CHARGE DE GESTION LOCA-
TIVE H/F

Consultant Immobilier h/f à Lyon
 Consultant immobilier h/f à 
Villeurbanne
 Responsable d’Agence Immobi-
lière h/f à Chassieu
 Responsable d’Agence Immobi-
lière h/f à Lyon 9e

IMMOBILIER

IMMOBILIER

Des commerciaux sur toutes la 
France
Un Gestionaire de copropriété 
H/F
Un Gestionaire gestion locative 
H/F

OPPORTUNITY RECRUTE 

Si vous avez envie de changer de 
vie et de réussir vos rêves. Si vous 
cherchez un nouveau réseau avec 
plaisir ou un changement d’activité.
Si vous connaissez des personnes 
qui veulent se lancer dans 
l’immobilier ou en reconversion.

Opportunity recrute sur toute 
la France et le Portugal. Nous 
développons un réseau immobilier 
d’indépendants H/F, et sommes 
à la recherche de mandataires de 
talents.

Formation assurée et personnalisée.
Assistance juridique et commerciale 
permanente. Publication de 
vos biens multi support tant au 
niveau national qu’international.
Rémunération attractive jusqu’à 
80%

Vous avez déjà une expérience 
confirmée dans le secteur de 
l’immobilier, Vous souhaitez plus 
d’indépendance et recherchez 
plus de challenge pour booster 
votre carrière ? Vous avez une 
bonne connaissance des outils 
informatiques ? Vous êtes le 
conseiller que nous recherchons, 
n’attendez plus !

Les points forts de notre groupe
Les trois cartes professionnelles
- Transaction immobilière (permet 
de vendre des biens immobiliers)
- La cartes gestion, pouvoir louer les 

Pour postuler :
Joao  da Cunha : 06 67 90 10 80
Adressez  votre CV à :  
jcd@agencesopportunity.com

OPPORTUNITY

Un accompagnement par votre parrain

Commerciaux même débutants

1er Réseau de Mandataires en France avec pôles recrutement et formation

Une rémunération de 70%
(sans aucune prise de risque)

Des outils et des 
hommes au service

de votre réussite

Vous êtes libre de 
faire évoluer votre

carrière, à votre rythme

Nous avons tous des rêves
et des ambitions...

REJOIGNEZ-MOI !

Devenir Agent Mandataire Indépendant en Immobilier chez OPPORTUNITY

06 67 90 10 80

Qu’est-ce qu’un mandataire indépendant en immobilier :
Travaillant à domicile, le mandataire est un agent commercial qui agit pour le compte d’un propriétaire 

ou d’un acheteur, titulaire de la carte de transaction immobilière (OPPORTUNITY)

appartements de vos clients et leur 
offrir la gestion locative.
- La carte syndic de copropriété
Gérer les immeubles, pour avoir 
une plus grande facilité de rentrer 
des mandats

Pour ceux qui veulent se lancer 
avec l’ouverture d’une agence en 
licence de marque Opportunity 
(pour avoir plus de clients grâce 
au passage important devant 
votre agence) et  vous pourrez 
offrir à votre tour les trois services 
Opportunity
 
1 er réseau en France multicartes
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ON RECRUTE CHEZ ARTELOGE 
HOTELS & RESTAURANTS !

Fort de 40 années d’expérience 
dans le domaine de l’hôtellerie 
restauration, le groupe familial 
Arteloge place le capital humain au 
cœur de son projet d’entreprise. 

Acteur majeur de l’hôtellerie 
indépendante lyonnaise, Arteloge 
détient une gamme variée 
d’établissements : 6 hôtels, 6 
restaurants, 1 spa et 1 société de 
nettoyage. Chaque hôtel, allant de 
3 à 5 étoiles, muni de sa particularité 
et d’une identité forte, séduit une 
clientèle d’affaires ou de loisirs.

Convaincu que la satisfaction 
client passe en premier lieu par la 
satisfaction de ses employés, le 
groupe capitalise au quotidien sur 
l’épanouissement et la fidélisation 
de ses 300 collaborateurs. 

Rejoindre le groupe Arteloge, c’est 
avant tout intégrer une équipe 
de passionné(e)s, partageant les 
valeurs fortes que sont l’attitude 
positive, la fierté d’appartenance, 
l’excellence dans l’exécution, la 
responsabilité et la reconnaissance. 

ELIOR A FAIM DE TALENTS ! 
PLUS DE 100 OPPORTUNITÉS À 
DÉCOUVRIR SUR LA RÉGION ! 
#LEJOBQUEJEVEUX.

Leader de la restauration collective 
en France, Elior emploie 23 300 
collaborateurs dans plus de 9 300 
restaurants et points de vente.  
Son expertise est de proposer des 
solutions de restauration pour tous 
les âges, dans tous les lieux de 
vie et à tout moment, pour rendre 
chaque repas savoureux et faire de 
chaque pause un moment de plaisir. 
Ainsi, Elior se positionne comme le 
restaurateur de référence et l’expert 
de la restauration collective pour les 
plus jeunes dans les crèches, les plus 
âgés dans les maisons de retraite 
ou encore les collaborateurs d’une 
entreprise. Grâce à la diversité de 
nos activités (dans nos restaurants 
et sur nos sièges), nous proposons 
une large palette de métiers pour 
vous aider à trouver le job que vous 
voulez ! 
Cuisine et production, Vente et salle, 
hygiène et sécurité, diététique, 
management opérationnel, 
fonctions support.
Quelle que soit votre formation 
ou votre expérience, découvrez 

FAITE PARTI DU VOYAGE !

Créée en 1999, Huttopia propose 
à ses clients de déconnecter du 
quotidien pour se rapprocher de 
la Nature, retrouver ses proches, 
découvrir d’autres horizons 
et nouvelles cultures. Leader 
innovant de l’écotourisme en 
Europe, Huttopia poursuit un 
développement soutenu en France 
et à l’international (Pays-Bas, Chine, 
Canada & USA) avec une croissance 
de 20% par an. 
En 2021, Huttopia c’est 65 sites, 
1300 collaborateurs dont 400 
permanents.

Les opportunités chez Huttopia 
sont nombreuses, vous pourrez 
vous aventurer tant sur nos terres 
françaises, américaines que dans 
nos bureaux en participant à 
l’aventure et au développement de 
l’entreprise. Vous êtes prêt à relever 
de nouveaux défis, dans un secteur 
d’avenir et porteur de sens. 

La confiance, l’imagination, 
l’autonomie, le courage, la 

A VOS FOURNEAUX CHEZ 
COMPASS GROUP FRANCE ! 

Compass Group France est l’un 
des leaders de la restauration sous 
contrat en France. Depuis plus de 
40 ans, Compass Group France 
imagine et déploie des solutions 
de restauration en phase avec les 
attentes de ses clients et de leurs 
consommateurs. Compass Group 
France exerce ses activités dans les 
secteurs publics et privés au travers 
de 6 marques spécialisées : 
•  En entreprises et administrations 

avec les marques Exalt & Eurest 
•  Dans les secteurs santé et médico-

social avec Medirest 
•  Dans le secteur de l’enseignement 

et des collectivités territoriales 
avec Scolarest 

•  Dans le secteur évènementiel 
sous la marque Levy Restaurant 

•  En cafétéria, en milieu hospitalier 
sous l’enseigne Mediance

Notre passion ? La cuisine. Notre 
Leitmotiv ? L’excellence. Pour ce 

Passionné(e) de cuisine, spécialiste 
de la pâtisserie, expert(e) de 
la relation clients, soucieux(se) 
d’un service impeccable ou tout 
simplement motivé(e)… 

Quel que soit votre talent, 
laissez-le s’exprimer au sein d’un 
groupe où il fait bon travailler, 
en toute bienveillance. Parcours 
d’intégration, plan de formation, 
mobilité et évolution interne, 
profitez de nombreux avantages 
pour votre carrière.

REJOIGNEZ LA GRANDE FAMILLE 
ARTELOGE ! 

une multitude d’opportunités 
de carrières chez nous. Nous 
recherchons avant tout des 
personnalités et des talents avec 
l’envie de relever des challenges.  
Chez Elior, nous cherchons 
à avoir la même diversité de 
collaborateurs que la diversité de 
convives que nous servons. Nous 
recrutons tous types de profil sans 
aucune discrimination, allant des 
jeunes, diplômés ou non, jusqu’aux 
seniors. Vous souhaitez donner un 
nouvel élan à votre carrière dans 
une entreprise innovante et en 
pleine transformation ? Rejoignez 
la grande famille Elior !

solidarité et la simplicité, voilà ce 
que doit avoir un « Huttopien » et 
ceux à venir !

Si vous vous reconnaissez, venez 
nous voir sur notre stand !

faire, Compass Group France s’est 
entouré d’une équipe engagée 
et nous sommes, sans cesse, à la 
recherche de nouveaux talents. 
De nombreux postes sont à pourvoir 
sur l’ensemble de la Région A-RA : 
Chef gérant, Cuisinier, Employé de 
restauration et bien d’autres ! 

Rejoignez un groupe dynamique 
aux multiples opportunités et 
partagez votre motivation avec 
clients et convives. 

Coordonnées pratiques :
drh@arteloge.com
www.arteloge.com

Coordonnées pratiques :
Elior.fr

Coordonnées pratiques :
www.huttopia.com
L’équipe Recrutement 
recrutement@huttopia.com

Coordonnées pratiques :
Toutes nos offres sont 
disponibles sur le site : www.
compass-group.fr
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LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT :
LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT :

LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT :
Chef(fe) de rang H/F
Second(e) de cuisine H/F
Commis(e) de cuisine H/F
Sommelier(ère) H/F
Gouvernant(e) général(e) H/F

Chef gérant F/H
Cuisinier F/H
Second de cuisine F/H
Employé de restauration F/H
Serveur, caissier, hôte de cafété-
ria F/H 

Responsable de Camping H/F
 Responsable Adjoint de Cam-
ping H/F
Responsable Restauration H/F
 Conseiller Voyages H/F
 Recrutement et Administration 
du personnel H/F

Cuisinier H/F 
Chef gérant H/F 
Commis de Cuisinier H/F
Plongeur H/F 
Employé de restauration H/F 

TOURISME, HÔTELLERIE & RESTAURATION
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PRÊT À ALLER PLUS LOIN 
AVEC NOUS ? DE GRANDES 
OPPORTUNITÉS SONT À VENIR !

NH Hotel Group est un opérateur 
hôtelier espagnol basé à 
Madrid d’envergure mondiale, 
particulièrement implanté en 
Europe et en Amérique Latine. 
NH Hoteles France dispose 
d’un portefeuille de 4 marques, 
regroupant les hôtels qu’il opère 
en segments luxe, haut de gamme : 
NH Lyon Airport 4*, NH Nice 4*, 
NH Collection Marseille 4*, Nhow 
Marseille 4*, NH Toulouse 4* et 
Anantara Plaza Nice Hotel 5* 
(ouverture Mai 2022)
L’hôtel NH Lyon Airport vous 
place à deux pas des terminaux 1 
et 2 de l’aéroport de Lyon et à 30 
minutes de tram du centre-ville. 
Il a été conçu par l’architecte de 
renommée mondiale Santiago 
Calatrava Valls, qui a également 
imaginé la gare TGV située 
non loin. Ouvert en 2009 sous 
l’enseigne internationale, il s’agit 
du plus grand hôtel de la région 
Lyonnaise avec 245 chambres, un 

REJOIGNEZ LIDL, ACTEUR 
MAJEUR DE LA GRANDE 
DISTRIBUTION EN FRANCE !

LIDL est une enseigne de 
distribution alimentaire implantée 
dans 32 pays en Europe et, 
depuis peu, aux Etats-Unis.                                                                                                                                      

LIDL France c’est aujourd’hui plus 
de 40 000 collaborateurs, plus de 
1500 supermarchés, 25 Directions 
Régionales et un siège social sur 
deux sites : Strasbourg pour toutes 
les activités de support administratif 
et Rungis pour toutes les activités 
opérationnelles.
En 2012, LIDL a opéré un virage 
stratégique sans précédent en 
sortant du hard-discount et en 
repositionnant son concept 
commercial, en se positionnant 
comme commerce de proximité 
à assortiment sélectionné : 
rénovation des supermarchés, 
élargissement de l’offre de produit, 
modernisation des packagings et 
du merchandising en supermarché 
; un vrai challenge !

DE NOMBREUSES 
OPPORTUNITES CHEZ ALDI 
MARCHE.

Présent en France depuis plus de 
30 ans, ALDI fait partie des acteurs 
majeurs du marché de la grande 
distribution en Europe. 

Nous croyons en la simplicité, la 
responsabilité et la fiabilité. Ces 
valeurs nous animent depuis le 
premier jour et elles sont décisives 
dans la construction de nos succès. 
Sans cesse, nous réinventons le 
discount. Nous proposons les 
meilleurs produits au meilleur prix 
et nous rendons les courses aussi 
rapides et faciles que possible. 
Nous voulons offrir à nos clients 
une expérience d’achat simple, 
efficace et conforme à leurs 
attentes d’une consommation 
responsable et respectueuse de 
notre environnement. Nous nous 
engageons pour un avenir durable, 
au travers d’une politique RSE 
appliquée à l’ensemble de nos 
activités. Nous agissons pour faire 

N°1 en France et partenaire 
omnicanal préféré des restaurateurs 
et commerçants indépendants 
depuis 1971. Chaque jour, nos 9 
000 collaborateurs accompagnent 
les professionnels indépendants 
des métiers de bouche dans la 
réussite de leurs activités. 
 
Ils s’approvisionnent dans nos 
entrepôts ou via le site pour  la 
qualité de nos produits, la relation 
de confiance avec les producteurs 
et le conseil que nous apportons à 
nos clients professionnels.
Notre volonté : permettre à tous d’ 
accéder à une alimentation et à une 
restauration authentiques, saines, 
savoureuses et créatives. 

Aujourd’hui METRO est en pleine 
essor et recherche des candidats 
pour satisfaire pleinement note 
clientèle professionnelle.

Les entrepôts de Limonest, Vaulx en 
Velin et le petit dernier Gerland ont 

concept de restauration inédit, un 
bar lounge, un immense centre 
d’affaires de plus de 1000 m2, un 
grand centre de bien-être avec 
Sauna et Hammam. Rénové au 
cours des derniers mois de l’année 
2019, élégant à l’extérieur comme 
à l’intérieur, la décoration de l’hôtel 
est à la fois sobre et chaleureuse.

Vous aimez les challenges ? 
Postulez maintenant afin de trouver 
votre job parfait.
Rejoignez le groupe NH HOTEL !

Aujourd’hui, LIDL s’est imposé 
comme un acteur incontournable 
de la grande distribution française : 
Nous avons su gagner la confiance 
de nouveaux clients et avons été 
élu « Meilleure chaîne de magasins 
» depuis 9 années consécutives.  

Pour accompagner son 
développement, LIDL prévoit de 
créer de nouveaux emplois chaque 
année avec pour objectif de 
proposer majoritairement des CDI.

place au nouveau consommateur 
et développer avec chacune 
de nos parties prenantes des 
relations solides et empreintes de 
considération.

Chez ALDI, nos métiers sont riches 
et variés et les opportunités sont 
nombreuses. Du débutant au 
plus expérimenté, nous recrutons 
tout type de profil. De la vente 
en passant par la logistique, 
nous avons le poste qui vous 
correspond. L’aventure ALDI est à 
la fois humaine, professionnelle, 
sociétale et personnelle. Elle 
ressemblera à vos envies, à vos 
projets et à votre enthousiasme. 
Notre aventure grandira avec vous. 
De nombreux postes sont à 
pourvoir. N’attends plus et rejoins-
nous maintenant !

besoin de personnel pour renforcer 
le staff actuel.

Nous recherchons des employés de 
rayon, préparateurs de commande, 
des commerciaux sédentaire, ou 
des vendeurs experts métiers de 
bouche.

Si vous aussi vous souhaitez intégrer 
un grand Groupe comme METRO, 
qui met ses collaborateurs au centre 
de leur préoccupation rejoins vite 
l’aventure METRO France. 

Coordonnées pratiques :
Votre contact :
c.martiny@nh-hotels.com, Chef 
de Cuisine
f .cheval ier@nh-hotels .com, 
Responsable F&B 
04 72 23 65 65 

Coordonnées pratiques :
Pour postuler à nos offres RDV 
sur : https://emplois.lidl.fr/

Coordonnées pratiques :
recrutement.lyon@aldi.fr

Coordonnées pratiques :
https://www.metrorecrut.fr/
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LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT :

LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT :

LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT :
Chef de rang restaurant
Assistant maitre d’hôtel
Barman
Chef de partie cuisine 
Commis de cuisine

En supermarché :
Equipier polyvalent
Adjoint manager
Responsable ou Directeur de 
Supermarché
Responsable des ventes secteur

En plateforme logistique :
Opérateur logistique

Employé Commercial H/F et 
employé Principal H/F
 Assistant Magasin H/F
 Manager de Magasin H/F
 Employé Magasinage H/F 
(Préparateur de commandes) à 
Oytier Saint Oblas (38)
 Chauffeur SPL H/F à Oytier Saint 
Oblas (38)

COMMERCE

COMMERCE

COMMERCE

TOURISME, HÔTELLERIE & RESTAURATION
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REJOIGNEZ MAXIMO, SOCIÉTÉ 
LEADER DE LA VENTE À 
DOMICILE DE PRODUITS 
ALIMENTAIRES ! 

Nous recrutons pour nos 
établissements de Lozanne (69) 
et Villefontaine (38) un Conseiller 
Commercial H/F. 

Après un cursus de formation de 7 
semaines, nous vous proposerons 
de : 

-  Gérer et développer votre propre 
fichier client fourni à votre arrivée

-  Rencontrer quotidiennement 
chacun de vos clients, vous êtes 
acteur de leur fidélité

-  De proposer les nouveautés, 
promotions et produits saisonniers 

-  D’approfondir vos connaissances 
et compétences commerciales 
par le biais d’accompagnements, 
formations et coaching régulier

-  De participer à des animations 
commerciales 

-  De développer ou confirmer 

ET SI ON RÉVEILLAIT LE CASTOR 
QUI DORT EN VOUS ?

Castorama accompagne les 
Français depuis plus de 50 ans à 
mieux vivre chez eux. 
Rejoindre Castorama, c’est 
l’assurance de travailler aux côtés 
d’équipes expertes et passionnées 
par l’amélioration de la maison. 
Intégrer notre enseigne, c’est 
bénéficier d’un parcours 
personnalisé de formation avant 
d’accéder à un poste polyvalent au 
service du client. 
Castorama est votre partenaire 
dans votre projet professionnel. 
En effet l’entreprise valorise 
l’ascenseur social, l’inclusion au 
travers de parcours internes de 
formation et l’accès à des diplômes 
avec la VAE (validation des acquis 
par l’expérience).
Vous partagez nos valeurs 
d’humilité, d’excellence et de 
convivialité ? Venez nous rejoindre ! 
20 postes sont à pourvoir dès 
que possible chez Castorama en 

BRICO DÉPÔT RECRUTE PRÈS DE 
CHEZ VOUS !

Filiale du groupe Kingfisher - 
leader européen et n°3 mondial 
des distributeurs de bricolage et 
d’aménagement de la maison - 
Brico Dépôt développe un concept 
de magasins dépôts. Pratiques et 
fonctionnels, ceux-ci proposent 
à leurs clients, professionnels 
et particuliers, des prix bas et 
une offre produits basée sur des 
stocks importants. Aujourd’hui, 
3ème acteur du bricolage sur le 
marché français avec 123 magasins, 
l’enseigne rassemble plus de 8000 
collaborateurs.
Nos enjeux : - Le développement 
durable, essentiel pour la planète, 
pour nous, pour tous. Notre but est 
de proposer des produits toujours 
plus durables et de diminuer 
chaque année notre impact 
environnemental. – La lutte contre 
le mal-logement au travers de 
notre Fondation Brico Dépôt, en 
soutenant des projets œuvrant pour 
l’amélioration des conditions de vie 
et notamment l’habitat.
En région Auvergne-Rhône-Alpes, 
Brico Dépôt est présent  à Mâcon 

FIERS D’ÊTRE UTILES

En rejoignant Leroy Merlin, vous 
pourrez partager notre conviction 
profonde : améliorer son habitat, 
c’est améliorer sa vie. Elle anime 
nos collaborateurs et notre manière 
de voir notre métier.

Nous sommes fiers d’aider chacun 
à imaginer, créer, aménager et 
décorer son foyer. Nous sommes 
fiers d’être utiles. Utiles à la 
réalisation d’idées et de projets 
accompagnés de A à Z, grâce à 
nos solutions et à celles de nos 
partenaires. Utiles à la société en 
favorisant un habitat plus durable 
et plus solidaire. Utiles à nos 
collaborateurs en leur proposant 
un travail qui a du sens, où ils 
peuvent s’accomplir et prendre des 
responsabilités.

Notre aventure a commencé il y a 
presque un siècle avec Adolphe 
Leroy et Rose Merlin. Depuis, notre 

votre sens des responsabilités et 
autonomie

N’hésitez pas à postuler si vous 
possédez un véritable attrait pour 
la vente terrain et les produits 
alimentaires. Au-delà de votre 
formation et expérience, nous 
recherchons des candidats 
persévérants, chaleureux et 
enthousiastes. 

Rémunération composée d’un fixe 
+ variable, prime de fin d’année, 
véhicule de société, panier repas, 
mutuelle et six semaines de congés 
payés.

région Auvergne-Rhône-Alpes en 
commerce et logistique, en qualité 
de conseiller de vente, de chef de 
rayon ou chef de secteur. 

(71), Villefranche sur Saône (69), 
Lyon (Saint-Priest - 69), Clermont-
Ferrand (63), Roanne (42), Saint-
Etienne (42), Annemasse (74) et 
Albertville (73). 
De nombreux postes et 
opportunités vous attendent 
chez Brico Dépôt, notamment 
en dépôt dans les domaines : 
des caisses, du commerce, de la 
logistique, de la sécurité et de 
l’administratif/RH et même en 
tant que directeur du dépôt ! Et 
au siège, en région parisienne, 
intégrez nos fonctions supports 
en RH, Supply Chain, Marketing, 
Finances, Communication, etc. 
Nous garantissons l’égalité des 
chances à tous nos candidats.

Venez nous rencontrer pour 
évoquer votre projet professionnel.
A très bientôt chez Brico Dépôt !

entreprise n’a cessé d’évoluer et 
d’innover pour être toujours plus 
proche des besoins et des envies 
des habitants grâce aux talents de 
ses collaborateurs et des solutions 
qu’ils portent au quotidien.
Et vous, êtes-vous prêt à construire 
votre projet avec nous ?

Entrez, c’est ouvert…
… Ouvert à l’esprit d’équipe. Ici 
on est solidaire et bienveillant, on 
s’encourage, on se soutient.
… Ouvert à l’expérimentation. 
Ici on se fait confiance, on 
essaie, on tente, on apprend, on 
recommence.
… Ouvert à l’action. Ici on avance, 
dans ses projets, dans sa carrière, 
dans sa vie, dans ses envies.
… Ouvert à la convivialité. Ici on 
a la place de dire qui on est et la 
chance de vivre de beaux moments 
ensemble.
… Ouvert à tous les horizons. Avec 
un mot d’ordre : le respect.

Coordonnées pratiques :
recrutement@maximo.fr 

Coordonnées pratiques :
ELSA LARGE RRH région 
04.72.14.66.83

Coordonnées pratiques :
https://recrute.bricodepot.fr >> 
rubrique Nos offres!

Coordonnées pratiques :
https://recrute.leroymerlin.fr/
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LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT :

LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT :

LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT :

LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT :

Conseiller Commercial
Chauffeur Livreur Polyvalent
Prospecteur

Chef de secteur Commerce
Chef de secteur Logistique
Chef de rayon Commerce
Responsable Logistique
Conseiller de vente.

Directeur de magasin (H/F)
 Chef de secteur commerce (H/F)
 Chef de secteur administratif 
(H/F)
Responsable de rayon (H/F)
 Hôte(sse) de caisse / Vendeur 
(H/F)

Conseiller de  Vente
Hôte(sse) Services Clients
Employé Logistique
Responsable de rayon
Manager commerce…

COMMERCE

COMMERCE

COMMERCE

COMMERCE
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DEVENEZ CONCEPTEUR-
VENDEUR CHEZ SCHMIDT OU 
CUISINELLA, REJOIGNEZ UN 
SECTEUR QUI NE CONNAÎT PAS 
LA CRISE !

Schmidt Groupe avec ses marques 
Schmidt et Cuisinella est le leader 
français de l’aménagement de 
l’habitat sous toutes ses formes 
(cuisines, salles de bains, dressings, 
rangements…). Les magasins 
Schmidt et Cuisinella recrutent 
actuellement des concepteurs-
vendeurs sur la région Lyonnaise. 
Découvrez les opportunités d’un 
métier passionnant : Inspiring Living 
Spaces : Inspirez nous ! 
 
Vous cherchez à donner un nouvel 
élan à votre vie professionnelle ? Le 
métier de concepteur-vendeur est 
peut-être celui qu’il vous faut !

Les Français aspirent aujourd’hui 
plus que jamais à prendre soin 
de leur lieu de vie pour s’y sentir 
bien. Cette période casanière a 
incité chacun à se consacrer à 
son habitat, à laisser libre cours à 
son imagination pour améliorer 
l’agencement de son intérieur. 

CHEZ RECA FRANCE, DE 
NOMBREUX POSTES À TRAVERS 
TOUTE LA FRANCE !

Spécialiste de la vente directe de 
produits de fixation, de visserie 
et d’outillage aux professionnels, 
nous sommes en constante 
évolution depuis plus de 40 ans. 
En France, RECA compte plus de 
140 collaborateurs. Notre objectif 
d’ici 2025 : doubler notre chiffre 
d’affaires en nous appuyant sur la 
multiplication de notre force de 
vente et l’augmentation de notre 
part de marché notamment grâce à 
nos systèmes innovants.

Nous rejoindre, c’est la promesse 
de travailler dans une entreprise 
conviviale et familiale, labellisée @
Happy at Work, au sein de laquelle 
l’Homme est au cœur de nos 
préoccupations.
SYMPATHIE – FIABILITE - 
REACTIVITE sont les valeurs qui 
nous caractérisent.

RESOTAINER S’AGRANDIT, 
REJOIGNEZ-NOUS

RESOTAINER est une entreprise 
française créée en 1947, leader 
dans la gestion de conteneurs 
maritimes, la vente et la location aux 
professionnels et aux particuliers. 
Grâce à son réseau d’agences et 
à son savoir-faire, RESOTAINER a 
pu développer l’activité de self-
stockage/garde-meubles.

Constitué de 45 sites en France, 
RESOTAINER propose la solution 
de stockage la moins chère du 
marché et se différencie grâce à ses 
services simples et rapides : sans 
aucun frais supplémentaire, sites 
sécurisés, des contrats flexibles et 
sans engagement de durée, accès 
24h/24 – 7j/7.
Nos valeurs sont : 
- L’engagement 
- La satisfaction client
- La transparence
- L’innovation
Nous sommes en quête de 
personnes dynamiques, impliquées 
avec l’envie d’apprendre et de 
s’épanouir dans une entreprise 
en plein essor. Nous prônons 
particulièrement l’esprit d’équipe 
et le développement des 

PLUSIEURS POSTES SONT À 
POURVOIR CHEZ KPARK !

K par K (1000 salariés, 50 000 clients 
par an), est l’un des spécialistes de 
la rénovation de menuiserie sur 
mesure auprès des particuliers. 
Enseigne de service, nous installons 
des gammes de produits qui 
allient performances techniques, 
acoustiques et esthétiques.

Le technicien-conseil représente la 
société auprès d’une clientèle de 
particuliers, sur le secteur de son 
magasin, et dans le but de leur 
vendre les produits KparK. Le métier 
de technicien-conseil consiste ainsi 
à prospecter sur le terrain afin de 
prendre des rendez-vous de vente 
auprès de particuliers, et ce, en 
respectant la méthode de vente 
et de prospection KparK. Il assure 
également les entretiens de vente 
et signe les bons de commande 
pour les produits KparK, en 
respectant les règles en vigueur 
dans la société.

Pourquoi nous rejoindre ?
KparK souhaite avant tout 
s’entourer de profils très divers, 
mais tous animés par la volonté 
de faire évoluer l’entreprise au 
quotidien. Nous recherchons ainsi 

C’est pour répondre à ces envies 
qu’intervient le concepteur-
vendeur, pour concrétiser des 
idées, des rêves et les transformer 
en réalité.
Sa mission ? Écouter les besoins 
de ses clients et les traduire en 
projets sur-mesure : nouvelle 
cuisine, dressing, conception d’une 
salle de bains, aménagement 
d’un bureau… pas de limite à la 
créativité pour embellir son habitat. 
Chaque projet est unique !
Découvrez tous nos métiers h/f : 
Poseurs, Assistant Administratif, 
Chef des Ventes… sur Job.schmidt 
et job.cuisinella

compétences. Si vous aimez le 
contact client et la polyvalence, 
votre profil peut nous intéresser !
Plusieurs postes de commerciaux 
sont à pourvoir au sein de votre 
région et partout en France.

Mais ce n’est pas tout ! Chez 
RESOTAINER, plusieurs métiers se 
côtoient au quotidien, ce qui fait la 
richesse de notre entreprise. Nos 
équipes se composent également 
de caristes, de chaudronniers, de 
soudeurs, de chefs d’équipe, de 
logisticiens…
Si vous êtes curieux, n’hésitez pas à 
venir nous rencontrer !

des candidat(e)s passionné(e)s par 
la relation client, disposant du goût 
du challenge et pourvu(e)s d’un fort 
intérêt pour le travail en équipe.

Si tu te reconnais dans toutes ces 
qualités, alors cette offre est faite 
pour toi ! Rejoins la grande équipe 
KPARK !

Coordonnées pratiques :
Job.schmidt et job.cuisinella

Coordonnées pratiques :
recrutement@reca.fr
03 68 00 06 73

Coordonnées pratiques :
Service RH – recrutement@
resotainer.fr (CV + lettre de 
motivation)

Coordonnées pratiques :
Xavier VEAS
Xavier.veas@kpark.fr
06 81 25 17 91
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LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT :

LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT :

LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT :

LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT :

Concepteur-Vendeur
Poseur

 Un Business Developer H/F (75)
 Commerciaux Terrains H/F dans 
toute la France : Vesoul, Besan-
çon, Nice, Maubeuge, Montéli-
mar, Lyon, Aix en Provence, …
 Un Télévendeur H/F (67)
 Un Manager Commercial Jeune 
Diplômé H/F (13)
 Un Commercial Manager Junior 
H/F (63)

Conseiller Commercial H/F
Commercial Polyvalent H/F
Assistant Commercial H/F
Cariste-Magasinier H/F
Chaudronnier H/F

Technicien conseil en menuiserie 
LIMONEST (69)
 Technicien conseil en menuiserie 
LYON CENTRE (69)
 Technicien conseil en menuiserie 
SAINT PRIEST (69)
 Technicien conseil en menuiserie 
SAINT ETIENNE (42)
 Technicien conseil en menuiserie 
ROANNE (42)
 Technicien conseil en menuiserie 
SALAISE SUR SANNE (38)

COMMERCE

COMMERCE COMMERCE

COMMERCE
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VENDEURS POLYVALENTS (H/F)
40 POSTES 
CDD / CDI 25 HEURES
ÉTUDIANTS 16H 20H

Vous souhaitez être un acteur clé 
dans le développement d’une 
grande enseigne ? 
Vous êtes passionné(e) par la mode 
et la vente ?
Communication, esprit d’équipe, 
et dynamisme caractérisent 
l’atmosphère des magasins. 
Valoriser le talent des collaborateurs 
et le mettre en avant est une de 
nos priorités : les possibilités 
d’évolution sont nombreuses si 
vous êtes motivés.
Nous sommes fiers de développer 
les talents au sein de notre 
entreprise.

Pour être sélectionné, plusieurs 
points clé sont indispensables :
Vous aimez la polyvalence,
Vous êtes une personne positive,
Vous avez envie d’apprendre,
Vous suivez la mode et les 
tendances,
Vous avez l’esprit d’équipe,
Vous êtes flexible, déterminé (e) et 
autonome,
Vous êtes disponible du lundi au 
samedi, de 6 heures à 21 heures.

PROSOL RECRUTE DES 
PASSIONNÉS DU BON. 

Prosol rassemble 4500 passionnés 
des bons produits. 

Chaque jour, nos équipes déploient 
toutes leurs forces et leurs savoir-
faire pour proposer partout en 
France les fruits et légumes, les 
produits de la marée et de la 
crèmerie les plus frais, les plus 
savoureux et les plus diversifiés 
dans les magasins Grands Frais et 
Fresh, en ligne sur monmarché.fr et 
en Italie chez Banco Fresco. 

Nous créons des partenariats 
solides avec nos fournisseurs et 
nous les aidons à faire évoluer 
leurs méthodes pour aller vers plus 
de qualité, traçabilité, et proposer 
des produits différenciants à nos 
consommateurs. Nous maîtrisons 
une logistique ultra-rapide afin de 
garantir la fraîcheur et le goût des 
produits jusqu’à nos magasins, 
uniques dans leur concept de halles 

PLUS DE 30 POSTES À POURVOIR 
CHEZ TOOLSTATION !

Toolstation est un distributeur 
d’outillage et matériel pour les 
travaux de rénovation et bricolage. 
C’est plus de 11 000 produits 
répartis dans différentes catégories 
telles que l’outillage électroportatif, 
l’outillage à main, l’électricité, la 
plomberie, etc. 
Notre objectif : Contribuer aux 
projets quotidiens des artisans et 
des passionnés.

Notre concept : Un service de vente 
au comptoir en toute convivialité.
Nous allions qualité et efficacité, 
que ce soit en magasin, via le Click 
& Collect ou via les livraisons. 
NOS ENGAGEMENTS : 
-  La proximité en interne comme en 

externe
-  La richesse de nos métiers : 

Métiers de vente en magasin, 
métiers logistiques en entrepôt et 
fonctions support au siège social

La volonté de faire réussir nos 
collaborateurs via la formation, 
l’apprentissage, la sécurité et la 
diversité des profils

POURQUOI NOUS REJOINDRE ?
-  Pour participer à un formidable 

ACTUELLEMENT ROI DU BURGER 
DEPUIS 1954, ON CANDIDATE 
AU TITRE D’EMPLOYEUR N°1 DE 
VOTRE CŒUR.

VOS AMIS AIMENT VOTRE 
PERSONNALITÉ. NOS 
CONCURRENTS JALOUSENT LA 
NÔTRE.
VOUS CHERCHEZ UN JOB. ON 
CHERCHE DES GENS POUR 
TRAVAILLER AVEC NOUS.

RECRUTEZ-NOUS !

Fondée en 1954, BURGER KING® 
est la seconde chaîne de burger 
au monde. BURGER KING® est 
présent dans plus de 100 pays avec 
plus de 17 000 restaurants.

Après 15 ans d’absence, la marque 
est revenue avec un plan de 
développement ambitieux. En 
l’espace de cinq ans, BURGER 
KING® est devenue la seconde 
chaîne de burger en France.

Avec plus de 400 restaurants en 
France et un rythme d’ouverture 
annuel de 50 à 75 restaurants, 
BURGER KING® France poursuit 
avec succès l’implantation de la 

Vos missions : 
Veiller à la bonne tenue de votre 
département (propreté, 
rangement, merchandising)
Etre garant(e) des produits mis en 
vente dans votre rayon (bon état, 
étiqueté…)
Aborder de façon proactive les 
clients qui semblent avoir besoin 
d’aide, les conseiller et les orienter
Assurer le réassort des articles de 
votre département
Tenir une caisse (encaisser, rendue 
monnaie, accueil client …)
Comprendre les plans d’action de 
votre département et soutenir les 
objectifs fixés par votre 
responsable

Êtes-vous prêt(e) pour une nouvelle 
expérience ? Qu’attendez-vous ? 
Allez-y…Postulez maintenant sur le 
site primark.fr

traditionnelles. 
Nous pensons que c’est en 
cultivant une bonne ambiance au 
travail que nous donnons à chacun 
la confiance d’entreprendre et 
d’innover. Notre singularité, c’est 
aussi notre manière de travailler. 

Bons produits, bon sens, bonne 
ambiance.
Rejoignez les passionnés du bon !

challenge d’une entreprise en 
plein développement

-  Pour rejoindre une organisation et 
un concept différent

-  Pour grandir avec une entreprise 
en pleine croissance et 
développer ses compétences en 
profitant de ses opportunités 

-  Pour bénéficier d’un équilibre vie 
professionnelle – vie personnelle.

Alors n’hésitez plus et rejoignez-
nous !

marque. BURGER KING® bénéficie 
d’une aura incomparable, d’une 
personnalité et d’un ADN unique, 
permettant un marketing décalé 
et inédit qui fait son succès 
commercial au quotidien.

Afin d’accompagner ce 
développement, BURGER KING® 
est aujourd’hui en quête de talents 
à la recherche d’opportunités et de 
défis à relever.

Coordonnées pratiques :
primark.fr

Coordonnées pratiques :
 recrutement@prosolgestion.fr

Coordonnées pratiques :
recrutement@toolstation.fr

Coordonnées pratiques :
Service Recrutement Burger 
King
https://emploi.burgerking.fr

Nous avons la flamme,  il ne manque 
plus que vous pour faire des étincelles.

Restaurants enflammés 
cherchent 

collègues flamboyants.           
RecrutezNous.fr
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LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT :

LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT :

LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT :

LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT :

Vendeurs polyvalents (H/F)

Chef de secteur
Responsable de rayon
Acheteur 
Contrôleur de gestion
Chef de produit marketing

- Vendeur Bricolage H/F
- Responsable magasin H/F
- Opérateur logistique JH/F
- Chef d’Equipe H/F
- Fonctions support

Employé polyvalent, Manager, 
Directeur de restaurant 

COMMERCE

COMMERCE

COMMERCE

COMMERCE



ENTREPRISES

PHILIBERT RECHERCHE SES 
FUTURS CONDUCTEURS/TRICES, 
10 POSTES À POURVOIR SUR 
SON SITE DE CALUIRE. 

Le groupe Philibert est une 
entreprise qui contribue depuis plus 
de 95 ans au développement du 
transport en commun et à l’essor du 
tourisme dans la région Auvergne-
Rhône-Alpes. Forte de cette 
expérience et d’une renommée 
nationale, aujourd’hui autant 
qu’hier, Excellence et Respect sont 
les références animant Philibert.  
Spécialisée historiquement dans le 
transport de voyageurs, l’entreprise 
s’est aujourd’hui implantée dans 
les secteurs du tourisme et de 
l’automobile. Elle compte environs 
600 collaborateurs dont 400 
conducteurs à ce jour. 
Dans le but d’agrandir ses équipes, 
Philibert recherche activement des 
conducteurs/trices de car déjà 
opérationnels ou à former. 
Si vous recherchez une entreprise 

BOOSTER VOTRE CARRIÈRE EN 
REJOIGNANT GEODIS ! 

Dans un monde où le transport 
et la logistique sont devenus des 
facteurs clés de la compétitivité des 
entreprises, 
GEODIS se place parmi les leaders 
mondiaux de son secteur.

En tant qu’acteur international 
majeur du marché, GEODIS prend 
en charge la chaîne logistique de ses 
clients et leur fournit des solutions 
complètes, en s’appuyant sur son 
réseau, ses équipes, ses processus 
et ses systèmes d’information. 

Ce sont plus de 39500 collaborateurs 
à travers le monde qui partagent 
les mêmes valeurs d’engagement, 
de passion, de solidarité, de 
confiance et d’innovation, piliers de 
la stratégie du Groupe. 
GEODIS est soucieux 
d’accompagner et d’aider ses 
clients et collaborateurs au 
quotidien et d’avancer avec eux 
dans leurs projets.

familiale qui privilégie l’humain 
avant tout. Que vous souhaitez 
donner du sens à votre carrière en 
faisant partie de notre famille de 
héros du quotidien, n’hésitez pas 
à nous contacter, on vous attend ! 

GEODIS est aujourd’hui à la 
recherche de nouveaux talents 
correspondants aux valeurs du 
groupe et qui souhaitent se 
projeter, évoluer et prêt à relever 
de nouveaux challenges.

Rejoindre GEODIS c’est rejoindre 
un groupe dynamique et la garantie 
de ne jamais vous ennuyer ! 

Si vous pensez avoir un profil 
correspondant aux postes ci-
dessous alors n’hésitez pas et 
postulez dès à présent ! Tous 
les profils seront étudiés avec 
attention. 

KEEP RISING ! 
Coordonnées pratiques :
Aya RAHAL, 
Responsable Recrutement Groupe 
a.rahal_gharbi@philibert.fr 
04 78 98 56 04 

Coordonnées pratiques :
Mme YAHIA Salma, Responsable 
Développement RH régionale 
Email :  salma.yahia@geodis.com 
Tél : 04.78.98.48.46
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LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT :

LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT :

LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT :

Conducteurs (H/F)
Assistant d’exploitation (H/F)
Manageur (H/F)
Directeur (H/F)
Personnel administratif (H/F)
Agent de quai (H/F)
Cariste (H/F)

 Conducteur/trice de car opéra-
tionnel  
Conducteur/trice à former  
Mécanicien PL Correspondant(e) Amélioration 

Qualité (site de Genay)
 Adjoint(e) Responsable Camion-
nage (site de Genay)
 Chef de quai (site de Corbas)
 Affréteur(euse) (site de Corbas)

TRANSPORT

Groupe  : les candidats pourront 
« tester des engins de manutention en réalité virtuelle »

Groupe JETRANSPORTE
Rd 160 Sainte Florence
85140 Essarts en Bocage
02.51.66.01.13
www.jetransporte.com

Entreprise familiale fondée en 
1964, le Groupe JETRANSPORTE 
est devenu l’un des leaders du 
transport avec manutention. En 
croissance continue, il est implanté 
dans une centaine de sites en Eu-
rope. Rencontre avec David Bénard 
et Johanna Kerschenmeyer.

POUVEZ-VOUS NOUS PRÉSEN-
TER VOTRE ENTREPRISE ?
Depuis près de 60 ans, le Groupe 
familial MOUSSET, porté par le 
transport en cour de ferme, connait 
une croissance continue. Il compte 
aujourd’hui parmi les leaders du 
transport avec manutention et s’est 
diversifié ces dernières années 
avec le transport alimentaire au 
cœur des villes et plus récemment 
avec la messagerie industrielle. Le 
Groupe MOUSSET, c’est avant tout 
une communauté d’hommes et de 
femmes soudés par l’envie de bien 
travailler ensemble et de parfaite-
ment servir leurs clients.

COMMENT ALLEZ-VOUS INTER-
VENIR LORS DU VILLAGE DES 
RECRUTEURS ?  
Nous serons présents sur l’évène-
ment avec notre bus recrutement. 
A l’intérieur de celui-ci nous pré-
senterons au public le Groupe, ses 
activités, les différents postes à 
pourvoir. Les candidats ont aussi la 
possibilité de tester des engins de 
manutention en réalité virtuelle !

QUELLES SONT LES ACTUALITÉS 
DE VOTRE ENTREPRISE ?
Tout au long de l’année nous parti-
cipons à de nombreuses manifesta-
tions (Paris pour l’emploi, 24 heures 
du Mans camion, divers salons et fo-
rum…) Nous créons également nos 
propres événements en allant avec le 
Bus recrutement au plus près de nos 
sites à le rencontre de futurs collabo-
rateurs et collaboratrices.

QUELQUES CHIFFRES

• 2800 collaborateurs
• 1900 moteurs
• 160 sites en France 

et en Europe
• 280 millions de CA
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PLUS DE 100 POSTES À 
POURVOIR CHEZ KEOLIS LYON. 

Keolis Lyon exploite le réseau TCL 
pour le compte du Sytral, et l’assiste 
dans son rôle de maître d’ouvrage 
tout en gérant son patrimoine. Nos 
4 600 collaborateurs travaillent 
chaque jour à proposer des 
solutions de mobilité adaptées aux 
besoins des clients du réseau TCL 
(1800 000 voyages / jour).

Le réseau TCL est composé de 
4 lignes de métro, 7 lignes de 
tramway, 180 lignes de bus, et 
trolleybus, 2 lignes de funiculaires, 
lignes scolaires, parc relais, pôles 
multimodaux et points de vente / 
information.

Keolis Lyon mène une politique 
de gestion de ses ressources 
humaines aussi volontariste 
qu’ambitieuse. Notre expertise et 
notre savoir-faire s’exercent dans 
des domaines variés. Keolis Lyon 
est à la recherche de nouveaux 
collaborateurs dynamiques et 
motivés, adhérant aux valeurs 
du service public. Nous sommes 

RÉVEILLEZ VOTRE QUOTIDIEN 
CHEZ VEEPEE !  

En 2001, vente-privee bouscule 
les codes de la consommation 
en créant le concept des ventes 
événementielles sur Internet. En 
2019, vente-privee devient Veepee, 
une marque globale présente dans 
10 pays. Veepee est au service de 
ses 7 000 marques partenaires pour 
leur offrir la meilleure qualité de 
service lors de leurs opérations de 
promotions ou de déstockage. Avec 
5 500 collaborateurs et 66 millions 
de membres dans le monde, 
Veepee a réalisé en 2020 un chiffre 
de ventes consommateurs de 3,8 
milliards d’euros TTC. Veepee 
possède aujourd’hui 7 entrepôts 
logistique en interne répartis sur le 
territoire français.
Veepee propose des métiers variés 
pour faire évoluer votre carrière 
et vous permettre de renouveler 
constamment vos compétences. 
Tech, logistique, ventes, marketing, 
production commerciale : rejoignez-
nous pour un voyage passionnant 
centré sur le numérique. 
Nos collaborateurs bénéficient 
d’avantages financiers tels qu’un 
treizième mois et l’allocation de 
primes, et de mesures favorables 

SNCF RESEAU, c’est plus de 150 
métiers et 2 000 recrutements 
par an. Des équipes reconnues 
pour leur savoir-faire et les défis 
technologiques qu’elles relèvent 
chaque jour pour construire 
le réseau ferroviaire Haute 
Performance. 

Nous rejoindre, c’est avoir 
l’opportunité de contribuer à des 
projets d’avenir dans un grand 
Groupe, innover au quotidien pour 
permettre à chacun de se déplacer 
librement tout en protégeant la 
planète, et s’épanouir dans ses 
missions. 

Vous êtes étudiant jeune diplômé ou 
avez déjà une solide expérience ? 
SNCF Réseau recrute et propose 
une formation professionnelle sur-
mesure et une expertise formation 
reconnue sur le marché grâce à 
l’utilisation des technologies les 
plus avancées : réalité virtuelle, 
e.learning,...
SNCF RESEAU recrute à la 
CIRCULATION FERROVIAIRE
Vous avez le sens des 

N’ATTENDEZ PLUS ET 
REJOIGNEZ UN LEADER 
EUROPÉEN DU TRANSPORT DE 
MARCHANDISES!  
 
XPO Logistics est l’un des 
principaux fournisseurs de services 
de transport de marchandises, 
essentiellement de la commission 
de transport et du transport de lots 
partiels (LTL). Le réseau mondial de 
la société sert 50 000 expéditeurs 
avec 744 sites et environ 40 000 
employés.   
En France, XPO Logistics est un 
employeur important avec plus de 
7200 salariés (dont plus de 4000 
conducteurs) répartis sur environ 
90 agences. Nous avons près de 
3000 véhicules et 5000 remorques 
qui sillonnent les routes afin de 
transporter les marchandises de 
nos clients.   
   
Sur la région lyonnaise, nous avons 
5 sites : Sérézin-du-Rhône, Jonage, 
Mions, St-Priest et Lyon 6ème. 
Actuellement, nous sommes à la 
recherche de caristes Caces 1 et 
3 pour notre site de distribution 
de frêt palettisé à Jonage, de 
conducteurs SPL pour nos agences 
de Mions et Sérézin du Rhône, 
d’exploitants ou d’assistants 
exploitation sur Sérézin et Jonage. 
Sur notre site 4PL de St-Priest, nous 
avons besoins de pilotes de flux et 

attentifs aux qualités relationnelles 
des candidats (sens de l’accueil et 
du service, maîtrise de soi...) et à la 
nature de leur motivation. Ainsi, les 
recrutements concernent toutes les 
catégories de collaborateurs, du 
jeune diplômé au senior confirmé, 
dans les filières exploitation, 
maintenance, commerciale, 
finance, informatique... 

au bien-être des salariés. 

“Offrir des emplois qualifiés, 
poursuivre nos engagements 
quotidiens, et accompagner les 
collaborateurs en continuant de les 
former est une priorité pour nous.», 
déclare Franck Aimé, DRH Groupe 
de Veepee 

Nos collaborateurs ont choisi un 
métier chez Veepee pour pimenter 
leur quotidien !

responsabilités, vous êtes réactif, 
rigoureux, autonome alors venez 
nous rejoindre !

La Zone de Production Sud Est 
recrute des aiguilleurs du rail et 
des techniciens supérieurs de la 
circulation son les bassins RAL et 
ALPES.

Nous avons environ 75 postes 
à pourvoir en 2022 (CDI et 
alternance) sur RHONE ALPES et 
ALPES.

Vos missions : définir les itinéraires 
et gérer la circulation des trains en 
temps réel sur le réseau ferroviaire.
Vous êtes responsable des 
opérations de sécurité relatives au 
départ et à la circulation des trains
Vos horaires sont calés sur ceux des 
trains. Vous travaillez de nuit (en 
3x8), le week-end et les jours fériés.

également d’ingénieurs réseaux et 
de chefs de projet IT.  
   
Être employé(e) de XPO Logistics, 
c’est bénéficier des avantages 
liés à un grand groupe (ex : paie 
à date fixe chaque mois, stabilité 
de l’emploi, présence d’agences 
sur de nombreuses régions en 
France et dans le monde…). De 
plus, la sécurité est primordiale 
pour nous, nos conducteurs et 
nos caristes ont donc accès à une 
flotte de véhicules et de moyens 
de manutention régulièrement 
entretenus et renouvelés.

Coordonnées pratiques :
19 Bd Marius Vivier Merle, 69003 
Lyon    
jbaude@keolis-lyon.fr
sbozzetto@keolis-lyon.fr

Coordonnées pratiques :
mfont@veepee.com
06.09.09.23.66

Coordonnées pratiques :
Page carrières conducteurs: https://
jobs .xpo.com/France/go/XPO-
Drivers-France/4400500/  
Page carrières tous les autres postes 
: https://jobs.xpo.com/?locale=fr_FR  
recrutement@xpo.com  
09 70 82 41 17
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LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT :

LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT :

LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT :

LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT :

Conducteur-Receveur H/F 
(formation Conducteur de Bus 
possible)
 Conducteur de Tram H/F 
(formation interne)
 Mécanicien Bus, Tram et Métro 
H/F
 Mainteneur Energie H/F
 Électronicien H/F

 Chef d’équipe logistique (H/F)
 Préparateur de commande (H/F)
 Technicien maintenance bâti-
ment et/ou équipement (H/F)
 Chef d’équipe maintenance bâti-
ment et/ou équipement (H/F)
 Directeur de site logistique (H/F) 

de CAP à BEP avec au moins 
5 ans d’expérience à BAC + 2 
toutes spécialités.

Conducteur routier PL/SPL (H/F)   
 Cariste (H/F)   
 Exploitant Transport (H/F) / 
Assistant d’Exploitation (H/F)  
 Pilote de flux (H/F)   
Chef de projet IT (H/F) / 
Ingénieur réseaux IT (H/F)  

TRANSPORT
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AVEC AFTRAL UNE FORMATION 
UN EMPLOI  EN TRANSPORT 
LOGISTIQUE  !

AFTRAL, organisme privé d’origine 
professionnelle est l’acteur le 
plus important pour la formation 
initiale et continue en Transport et 
Logistique et forme ainsi chaque 
année plus de 200000 personnes 
en formation initiale et continue.

Dans le Rhône, les 2 infrastructures 
de formation de Vaulx en Velin et 
Jonage (à proximité immédiate 
du tram) offrent des conditions 
de travail optimales aux stagiaires 
qu’ils soient jeunes- salarié-es en 
reconversion ou en poste,  ou 
demandeur-es d’emploi, et les 
formations initiales proposées 
(du CAP au BAC + 5) ou de 
perfectionnement préparent à de 
nombreux métiers : Conducteurs-
trices routiers de marchandises 
et voyageurs, déménageurs-
es, ambulancier-es, exploitant-
es, organisateurs de transport, 
responsables d’entreprises, mais 
aussi magasinier-es, caristes, 
préparateurs-trices de commandes, 
conducteurs-trices d’engins de 
chantier, responsables d’entrepôt , 
responsables logistique , vendeur(e)

LES ESPACES VERTS 
RECRUTENT !

Depuis 1998, notre centre de 
formation Formapaysage dispense 
des formations qualifiantes dans les 
métiers des espaces verts. 
Association créée par les entreprises 
de Paysage de la Métropole.

Lyonnaise, nous avons pour 
mission de former des demandeurs 
d’emploi ayant des difficultés 
d’insertion et en recherche de 
qualification professionnelle, leur 
proposer un contrat de 
professionnalisation et les mettre 
à disposition des entreprises du 
groupement d’employeurs.

Nos experts se mobilisent pour 
accompagner chaque apprenti vers 
la réussite, et nous affichons. 
aujourd’hui un taux de mise à 
l’emploi pérenne de plus de 75%.
Plusieurs Contrats de 
professionnalisation ouvrier 
paysagiste sont à pourvoir à :
Brignais, Vourles, Vaulx-en-Velin, 
St Priest, Lissieu, Dardilly… et 

L’ÉCOLE DE LA DEUXIÈME 
CHANCE : UNE FORMATION 
INTENSIVE ET INDIVIDUALISÉE

Pour les non diplômés motivés.
>  L’E2C offre une solution 

innovante aux jeunes adultes (16 
– 25 ans) qui sortent du système 
scolaire sans qualification et qui 
sont motivés pour reprendre un 
parcours de formation, découvrir 
les métiers et trouver une solution 
professionnelle.

>  Les jeunes en parcours ont 
le statut de stagiaires de la 
formation professionnelle : 
rémunérés dès le 1er jour

Une méthode pédagogique 
innovante basée sur les 
compétences personnelles.
>  La pédagogie de l’E2C est 

fondée sur l’individualisation 
des parcours et l’apprentissage 
de l’autonomie. Les contraintes 
personnelles sont prises en 
compte, de remettre chacun 
en confiance et de travailler les 
remises à niveau nécessaires à la 
réalisation du projet.

>  Les projets pédagogiques, en 
partenariat avec les secteurs 
professionnels, les activités 
culturelles et citoyennes 
permettent d’apprendre les 
codes, de dévoiler les aptitudes 
et de redonner confiance.

Un lien très étroit avec les 
entreprises.

CONSTRUISEZ VOTRE AVENIR 
AVEC LE GRETA CFA LYON 
MÉTROPOLE ! 

Le GRETA CFA Lyon Métropole est 
un groupement d’établissements 
publics scolaires répartis sur Lyon et 
son agglomération. 
Nous nous appuyons sur ce réseau 
en mutualisant les compétences 
humaines et moyens matériels pour 
répondre aux besoins économiques 
locaux et aux enjeux professionnels 
de demain. 

Notre expertise s’articule autour 
de différents domaines d’activité 
: bâtiment, industrie, tertiaire, 
numérique, métiers d’art, textile, 
sanitaire social et conseil RH. 
Nous intervenons également 
sur les compétences générales 
transversales. 
Nos formations s’adressent 
à tout public : salarié en 
reconversion ou souhaitant évoluer 
professionnellement, demandeurs 
d’emploi ou jeunes. Depuis 2019, 
fort de son expérience en formation 
continue, le GRETA CFA Lyon 
Métropole, labellisé EDUFORM et 
H+, s’est vu confier la mission de 
développer l’apprentissage pour 
les jeunes âgés de 15 ans à 29 ans 

s conseils en voyages d’affaires et 
de tourisme,…   

AFTRAL a mis en place depuis sa 
création, un véritable partenariat 
avec les entreprises qui nous 
confient ainsi le pré-recrutement 
et la formation de leurs futur(e)
s collaborateur(trice)s dans le 
cadre notamment de contrats 
en alternance (apprentissage et 
professionnalisation)  

Pour la rentrée 2021, des postes 
restent encore à pourvoir en 
alternance, et nos formations 
sont accessibles toute l’année !!!! 
Rencontrons-nous 

l’ensemble de l’agglomération 
lyonnaise !
Action de préqualification en 
espaces verts du 22/11/21 au 
16/02/2021 (POEC).
Vous découvrirez les techniques 
d’entretien et d’aménagement des 
espaces, développerez votre 
connaissance des végétaux, 
le développement durable, et 
pratiquerez sur le terrain en 
entreprise et 
bien plus encore…
Créer de nouveaux projets 
de vie, trouver un emploi 
durable, développer un réseau 
professionnel, 
c’est possible chez FormaPaysage !

>  Les stages en emploi permettent 
l’appropriation des valeurs de 
l’entreprise, la découverte de la 
réalité des métiers. 

>  Les stagiaires peuvent adapter 
leur formation en tenant compte 
des évaluations faites sur le 
terrain.

Des entrées et sorties permanentes.
>  Des réunions d’informations 

collectives tous les vendredis à 
14h.

>  Des entrées possibles tous les 
mardis matin.

Une durée de formation adaptée
>  Le parcours-type est proposé 

pour 35 semaines. Sa durée est 
personnalisable

>  Un suivi post-parcours de 12 mois 
est assuré.

pour des niveaux d’étude allant 
du CAP au BTS en passant par 
des Titres Professionnels (TP) et 
des Certifications de Qualification 
Professionnelle (CQP). 

Quelques chiffres : 
- 4000 stagiaires formés en 2020 
- 15 conseillers en formation pour 
accompagner dans les projets de 
formation continue et formation en 
apprentissage

Coordonnées pratiques :
Plus de renseignements sur le 
site www.aftral.com

Coordonnées pratiques :
04 72 81 77 76
formapaysage.site@gmail.com
3 bis avenue Roger Salengro 69120 
Vaulx -en-velin

Coordonnées pratiques :
contact@e2c69.fr
tel : 04 82 54 00 20 
www.e2c69.fr

Coordonnées pratiques :
contact.greta.lyonmetropole@
ac-lyon.fr / 04 78 78 84 84 
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 :11
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 :58
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NUMÉRO
 :18

LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT :

LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT :

LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT :

Ouvriers paysagistes

Conducteur-Receveur H/F 
(formation Conducteur de Bus 
possible)
 Conducteur de Tram H/F (forma-
tion interne)
 Mécanicien Bus, Tram et Métro 
H/F
 Mainteneur Energie H/F
 Électronicien H/F

Postes en cours de recrutement : 
technicien informatique et coor-
donnateur de formation
Formation en cours de recrute-
ment : 
Titre Professionnel Technicien 
Réseaux IP 
Titre Professionnel Technicien 
Maintenance Industrielle 
Titre Professionnel BIM Modeleur 
du Bâtiment

+ d'infos sur
aftral.com

Le secteur Transport-Logistique 

Formez-vous avec  AFTRAL

Du CAP au BAC 5  

Rencontrons- nous 
pour parler 

de votre avenir !

RECRUTE !!!
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FORMASUP ARL, VOTRE 
PARTENAIRE SUR 
L’ALTERNANCE !

Le CFA FormaSup ARL est depuis 
plus de 25 ans, votre partenaire 
expert en matière d’alternance au 
cœur de la région Auvergne-Rhône-
Alpes.

Le CFA FormaSup ARL est une 
association loi 1901 créée en 1995 
par les entreprises, représentées par 
les organisations professionnelles, 
interprofessionnelles et consulaires 
(MEDEF, CPME, CCI) et les 
Universités et Grandes Écoles. Elle 
développe l’apprentissage dans 
l’enseignement supérieur.

*Le CFA est certifié Qualité depuis 
2007 (Norme ISO 9001) et a été 
labellisé Diversité en octobre 2013.
FormaSup ARL accompagne les 
organismes de formation et les 
entreprises dans la mise en œuvre 
de parcours de formation en 
alternance.
Dans cette optique, le CFA déploie 
son expertise sur l’ensemble 
du processus l’alternance, 

DONNE DU SENS À TON TRAVAIL 
AVEC GOSTUDENT !

GoStudent est une plateforme 
d’apprentissage numérique 
dédiée à l’enseignement en ligne 
et représente l’avenir du soutien 
scolaire. Cette entreprise de la 
EdTech a été fondée en 2016 par 
Felix Ohswald (CEO) et Gregor 
Müller (COO) à Vienne et est active 
dans 22 pays. Via sa plateforme, 
GoStudent propose des cours 
individuels payants pour toutes les 
matières scolaires. Les cours sont 
dispensés par ordinateur (WebApp) 
ou sur des appareils mobiles 
(Mobile App), ce qui permet aux 
élèves et aux professeurs de se 
voir et de s’entendre en direct 
dans une salle virtuelle. On peut 
également utiliser des fonctions 
intégrées comme le tableau blanc 
numérique ou le partage d’écran. 
Felix Ohswald et son frère Moritz 
ont posé les bases du concept en 
2015 avec un service WhatsApp à 
destination des étudiants. Divers 

NOUVELLES FORMATIONS A LA 
GASTRONOMIE EN 2021 ET 2022

Le centre de formation d’apprentis 
(CFA) de la gastronomie créé 
en 2021 au sein du château de 
la Croix-Laval, à 20 minutes de 
Lyon, accueillera des jeunes sortis 
de troisième, âgés de 15 à 18 
ans, en septembre 2022, ainsi 
que des adultes en reconversion 
professionnelle dès cet automne 
2021. Ce CFA est porté par plusieurs 
personnalités lyonnaises de la 
restauration : Christian Têtedoie, 
Jérémy Galvan, Leslie Moreau, 
Christophe Girardet, Laurent 
Duc, Dominic Moreaud, Franck 
Sciessere, Corentin Rémond...

Le cursus sera gratuit et rémunéré 
pour les apprentis, et durera de un 
à quatre ans en fonction du diplôme 
préparé.

Nous plaçons l’innovation au cœur 
de notre dispositif de formation, 
autant dans les contenus qui seront 
proposés que dans la manière 
de les délivrer. Le rythme école/
entreprise a également été repensé 

CONSTRUIS AVEC NOUS LA 
PREMIÈRE ÉCOLE MONDIALE !

GoStudent est une plateforme 
d’apprentissage numérique 
dédiée à l’enseignement en ligne 
et représente l’avenir du soutien 
scolaire. Cette entreprise de la 
EdTech a été fondée en 2016 par 
Felix Ohswald (CEO) et Gregor 
Müller (COO) à Vienne.
Via sa plateforme, GoStudent 
propose des cours individuels 
payants pour toutes les matières 
scolaires. Les cours sont dispensés 
par ordinateur (WebApp) ou sur 
des appareils mobiles (Mobile 
App), ce qui permet aux élèves et 
aux professeurs de se voir et de 
s’entendre en direct dans une salle 
virtuelle.
GoStudent favorise une pédagogie 
innovante et interactive. Tableau 
blanc et partage d’écran pour 
un travail collaboratif : même à 
distance, l’élève, jamais spectateur, 
est pleinement acteur de ses 
apprentissages.
GoStudent compte actuellement 

en apprentissage ou en 
professionnalisation :
• Gestion des contrats
•  Formations dédiées aux maitres 

d’apprentissage, et plus 
généralement aux managers

• Conseil recrutement
•  Accompagnement dans la 

recherche d’alternance
• Création et structuration de CFA
• Etudes prospectives

Chez FormaSup ARL, notre 
conviction est que l’alternance est 
plus que jamais un vecteur essentiel 
pour créer une passerelle entre la 
jeunesse et le monde économique. 
Construire une société durable, 
c’est assurément miser sur la 
compétence, l’engagement et la 
relation humaine.

VENEZ DECOUVRIR LES 
OPPORTUNITES OFFERTES PAR 
L’ALTERNANCE !

investisseurs tels que Left Lane 
Capital, DN Capital, Coatue et DST 
Global ont déjà investi un total de 
291 millions d’euros dans cette 
plateforme en pleine croissance. 
GoStudent emploie  plus de 
900 personnes dans 18 bureaux 
internationaux. Plus de 450 000 
cours sont réservés chaque mois. 
GoStudent compte actuellement 
environ 21 000 élèves et 7 500 
professeurs.

pour augmenter l’efficacité de la 
formation.

Au 15 novembre 2021, nous 
proposons une formation en 
apprentissage en 1 an pour des 
personnes en reconversion :
    -  CAP Commercialisation et 

services en hôtel-café-restaurant
    - CAP Cuisine
    - CAP Boulangerie
    - CAP Pâtisserie

Formations à venir dès Septembre 
2022 :
    - Les 4 CAP de 2021 
    - Bac Pro Cuisine 
    -  Bac Pro Commercialisation et 

Services en Restauration 
    -  Mention Complémentaire 

Sommellerie 
    -  Mention Complémentaire 

Dessert de restaurant 

INSCRIVEZ-VOUS !

environ 21 000 élèves et 7 500 
professeurs et plus de 450 000 
cours sont réservés chaque mois.
Implantée en France depuis 
Octobre 2020, GoStudent est 
aujourd’hui actif dans 22 pays 
et fédère une communauté de 
professeurs de tous horizons et en 
croissance constante.
Chez GoStudent, nous recherchons 
des tuteurs exceptionnels prêts 
à changer le monde du soutien 
scolaire. Grâce à nos cours en 
ligne et à l’implication exemplaire 
de nos tuteurs, nous montrons aux 
étudiants que l’apprentissage peut 
aussi être amusant.

Coordonnées pratiques :
alternance@formasup-arl.fr
04 78 77 04 5

Coordonnées pratiques :
maeva.guerin@gostudent.org; 
Tél. : + 33 7 57 90 69 60; 
GoStudent France SAS, Park 
View, 2 Bd du 11 Novembre 
1918, 69100 Villeurbanne

Coordonnées pratiques :
Plus de renseignements sur le 
site www.aftral.com
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LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT : LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT :

Business Developer, Commercial 
Sédentaire, Customer Success 
Manager, Tutor Success Manager, 
Tutor Recruitment Specialist

Tuteur/Tutrice (statut d’indépen-
dant) en Mathématiques
 Tuteur/Tutrice (statut d’indépen-
dant) en Physique - Chimie
 Tuteur/Tutrice (statut d’indépen-
dant) en Français
 Tuteur/Tutrice (statut d’indépen-
dant) en Langues Étrangères
Tuteur/Tutrice (statut d’indépen-
dant) en Biologie

Coordonnées pratiques :
https://cfa-gastronomie.com/
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FORMEZ-VOUS EN ALTERNANCE 
AVEC L’AFPA.

L’Afpa est le 1er organisme 
de formation professionnelle 
qualifiante pour adultes. Sa mission 
première : former à l’emploi. 
Partenaire « métiers Industrie, 
de l’Insertion et du Tertiaire, 
Bâtiment / Service à la personne / 
Métiers de bouche / Commerce-
Distribution » des entreprises, des 
branches professionnelles et des 
collectivités, l’Afpa Lyon Métropole 
(Sites de Vénissieux et St-Priest) 
propose son offre de formation et 
d’accompagnement à destination 
de tous les publics. Situé au cœur 
du territoire, cet ancrage permet 
l’adaptation des prestations 
pour répondre aux besoins de 
qualification des personnes, 
aider les entreprises/acteurs des 
territoires dans le recrutement sur 
les métiers en tension et favoriser 
le maintien dans l’emploi des 
salariés par le développement des 
compétences. L’Afpa Auvergne 
Rhône-Alpes est labellisée H+. 

Formez-vous en alternance avec 
l’Afpa ! Les entreprises demandent 
des compétences très diverses… 
Avec le parcours alternance de 
l’Afpa, gagnez en compétences :
- Une expérience rémunérée
-  Une formation à des métiers qui 

LANCEMENT DE 
L’APPRENTISSAGE SUR 3 TITRES 
PROFESSIONNELS.

Créée en 2010, nous sommes un 
organisme de formation basé au 
cœur de la métropole lyonnaise 
et spécialisé dans les métiers 
du second œuvre. Expert de 
l’accompagnement des publics 
en insertion, nous proposons une 
pédagogie individualisée et axée 
sur la pratique professionnelle.
Nos ateliers répartis entre la 
Mulatière, Vénissieux et Dardilly 
accueillent en moyenne 200 
stagiaires quotidiennement. 
Depuis 6 ans, nous formons à 7 
titres professionnel en formation 
continue : 
• Peintre en bâtiment
• Plaquiste Plâtrier
• Menuisier poseur
• Installateur thermique et sanitaire
• Façadier 
•  Agent de maintenance des 

bâtiments
• Electricien 

UNE FORMATION POUR UN 
EMPLOI !

Le Groupe IMT : plus de 40 
ans d’expérience, d’audace 
et d’innovation. Une position 
incontournable et affirmée dans 
le domaine de la formation à 
destination du grand public, 
des industries pharmaceutiques, 
biotechnologiques et cosmétiques 
en France et à l’international.
Vous êtes lycéens, étudiants ? 
Vous recherchez une formation 
rémunérée grâce à l’apprentissage 
et dans un secteur qui recrute ? 
Avez-vous pensé à l’industrie 
pharmaceutique ou cosmétique ?
Le Groupe IMT vous accompagne 
tout au long de votre apprentissage. 
De la recherche d’une entreprise 
jusqu’à l’entrée en formation. Et 
lors de votre recherche d’emploi, 
post-formation, grâce à nos jobs 
dating.

Le Groupe IMT accompagne aussi 
les entreprises, ce qui permet à nos 
apprentis de bénéficier du réseau 
d’entreprises mais aussi la notoriété 
du groupe en termes de formation.
Nous formons à la fois, les salariés 
des industries, mais également 
le grand public, du niveau CAP 
à ingénieur. Certaines de nos 
formations sont proposées par 
apprentissage et sur Parcoursup. 
Vous pourrez vous former sur 

DONNEZ-VOUS LES MOYENS DE 
CHANGER DE VIE ! 

Depuis plus de 35 ans, M2i 
Formation est un leader de la 
formation reconnu grâce à ses 
valeurs fortes et un engagement 
constant pour la réussite de ses 
apprenants. 

Qu’elles soient technologiques ou 
sociétales, nous vivons une période 
de profondes mutations qui créent 
des opportunités professionnelles 
stables et attractives.

Nos parcours combinent la maîtrise 
des connaissances théoriques 
grâce aux meilleurs experts, et 
l’acquisition de compétences 
pratiques en entreprise, grâce 
à notre réseau d’entreprises 
partenaires et clients.
Un conseil individualisé : Nos 
conseillers sont là pour vous 
accompagner et concrétiser votre 
parcours selon votre ambition.
Le financement de votre formation : 
Nos équipes sont expertes dans la 
maîtrise des leviers de financement 
que vous pouvez activer.

recrutent
-  Un accompagnement à la 

recherche d’emploi
-  Un accès à notre réseau 

d’entreprises partenaires

L’Afpa Lyon Métropole vous 
propose des formations en 
alternance dans différents secteurs 
d’activité et vous donne rendez-
vous tous les 15 jours à 9h pour 
ses Mardis de l’Alternance, des 
réunions d’info métiers ouvertes à 
tous !

N’attendez plus, contactez notre 
équipe pour entrer en formation en 
alternance.

Afin de répondre aux besoins 
de recrutement des entreprises, 
nous lançons 2 dispositifs dans les 
semaines à venir :
•  Lancement du titre professionnel 

de solier moquettiste dès 
novembre 2021

•  Lancement de l’apprentissage sur 
3 titres professionnels (façadier, 
peintre, solier moquettiste) dès 
janvier 2022

Vous êtes demandeur d’emploi ou 
en reconversion professionnelle. 
Vous souhaitez vous former à un 
métier dans le second œuvre.  
N’hésitez pas à postuler dès 
maintenant à nos formations !

nos plateaux techniques GMP-
like lors de mises en situation 
professionnelle.

Découvrez la visite virtuelle de l’un 
de nos plateaux techniques GMP-
like : www.groupe-imt.com/visite 
Suivez deux IMTistes, lors de leur 
apprentissage en entreprise : 
h t t p s : / / w w w. y o u t u b e . c o m /
watch?v=shHwfwq4Is4
Vidéo de présentation du Groupe 
IMT : https://www.youtube.com/
watch?v=jQ8GqGb0ppE 

Vous recherchez un 
accompagnement ? Une formation 
dans secteur qui recrute ?
Contactez le Groupe IMT ! Nous 
serons ravis de pouvoir vous 
conseiller !

Un diplôme d’Etat à la clé : Tous 
nos parcours débouchent sur un 
Diplôme d’Etat ou une Certification 
France Compétences.

De nombreuses opportunités 
professionnelles : Des chargés de 
relations entreprises dévoués sont 
là pour vous guider dans votre 
recherche de stage et d’emploi.

Coordonnées pratiques :
Votre contact : mc_pcr_aura@
afpa.fr  

Coordonnées pratiques :
vm@lesclesdelatelier.fr
09 50 00 60 80

Coordonnées pratiques :
IMT Lyon
lyon@groupe-imt.com
04 78 77 35 44

Coordonnées pratiques :
CAMPUS M2i LYON
Le Seven
69 avenue Tony Garnier
69007 Lyon
04.78.02.38.90
diplome.m2iformation.fr/
/www.2itechacademy.com/
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LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT :

LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT :

LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT :

LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT :

Administrateur d’infrastructures 
sécurisées (H/F) 
 Agent de maintenance des 
bâtiments (H/F) 
 Secrétaire assistant médico-social 
(H/F)
 Technicien supérieur systèmes 
et réseaux (H/F) 
 Encadrant technique d’insertion 
(H/F) 

Façadier (en apprentissage) 
Peintre (en apprentissage)
 Solier (en continue et en 
apprentissage)
Agent de maintenance des 
bâtiments (en continue)

 TPCI – Technicien(ne) en Pharma-
cie et Cosmétique Industrielles
 TSPCI – Technicien(ne) 
Supérieur(e) en Pharmacie et 
Cosmétique Industrielles
 TSBI – Technicien(ne) Spéciali-
sé(e) en Bioproduction 
Industrielle
Mastère spécialisé Responsable 
projet industrialisation 
cosmétique (bac+6)

Technicien Supérieur Systèmes 
Réseaux H/F
 Administrateur d’Infrastructures 
Sécurisées H/F
 Concepteur Développeur d’Ap-
plications H/F
Expert en Cybersécurité H/F
 Conseiller en Insertion Profes-
sionnel H/F



FORMATION

L’ALTERNANCE BY PLATINIUM 
ACADEMY ! 

Platinium, CFA Centre Formation 
Apprentis « Métiers du tertiaire 
» propose des parcours de, 
formations en alternance ou 
en intensif pour se former à un 
métier qui recrute. Accompagner 
une reconversion professionnelle 
ou une recherche d’emploi de 
longue durée est l’essence de 
notre activité. Avec l’évolution 
du marché de l’emploi nous 
avons développé une structure 
innovante pour accompagner 
entreprises et apprenants 
vers leur développement. 
Avec une grande souplesse 
au niveau du calendrier et 
un accompagnement total 
dans toutes les démarches 
administratives, Des ateliers 
de coaching seront à votre 
disposition pour préparer vos 
entretiens de recrutement.Nous 
vous mettrons en relation avec 
notre réseau d’entreprises/
partenaires pour trouver 
un poste. Aujourd’hui l’état 
propose des aides pouvant 
aller jusqu’à 8000 euros pour 
l’embauche d’un alternant, 
une motivation supplémentaire 
pour les entreprises de recruter 
un collaborateur (trice) en 
contrat d’apprentissage. 
L’objectif de Platinium est de 

TROUVER SA VOIE : 
GRANDIR AU SEIN DE 
L’ARMÉE DE TERRE 

L’armée de Terre, forte 
de 115000 hommes et 
femmes, remplit les missions 
opérationnelles des armées, 
essentiellement dans 
l’espace aéroterrestre. 

COMBAT:
1.  la mêlée : combattant 

d’infanterie, combattant 
sur char et engins blindé. 

2.  l’appui : combattant de 
l’artillerie, du génie ou de 
l’ALAT (aviation légère de 
l’armée de terre). 

SOUTIEN OPERATIONNEL 
= Spécialiste:
3.  le soutien : le soldat du 

soutien est un spécialiste 
de la logistique et/ou 
de la maintenance. Sa 
mission est de soutenir les 
combattants dans divers 
domaines de spécialité.

4.  le commandement 
renseignement : 
p r i n c i p a l e m e n t 
combattant du 
renseignement spécialisé 
dans les domaines tel que 
télécommunications

ADMINISTRATION :

DEVIENS AVIATEUR ! 

L’armée de l’Air et de 
l’Espace recrute et forme 
plus de 3500 jeunes femmes 
et hommes chaque année.
Tu as entre 16 et 30 ans, 
tu es à l’aube de ta vie 
professionnelle ?
Tu recherches simplement 
une première expérience 
professionnelle ?
Et pourquoi pas une 
expérience militaire ?

Deviens aviateur dans plus 
de 50 spécialités au sein 
de l’Armée de l’Air et de 
l’Espace !
Postule et rejoins-toi aussi la 
communauté des aviateurs !

GENDARME, POURQUOI 
PAS VOUS ?

La Gendarmerie recrute 
chaque année 10000 
postes avec tous les niveaux 
scolaires, de sans diplôme, 
jusqu’au BAC+5 dans 
deux types de carrière. 
Soit opérationnelle pour 
un métier d’action soit  en 
corps de  soutien. De très 
nombreux postes sont 
à pourvoir dans tous les 
domaines comme par 
exemple l’immobilier, le 
secrétariat,  l’horticulture, 
employés de restauration, 
la cuisine, et pleins d’autres 
encore. Si vous voulez un 
métier sans routine, avec 
de l’action alors venez nous 
retrouver sur le stand. Nous 
vous conseillerons sur les 
opportunités qui s’ouvrent 
à vous. 

Gendarme adjoint Agent de 
Police Judiciaire adjoint

DEVENIR MARIN… PASSEZ 
LE CAP !

Pour disposer des 
compétences dont elle a 
besoin, la Marine nationale 
recrute et forme chaque 
année plus de 3500 jeunes 
femmes et jeunes hommes, 
âgés de 16 à 30 ans, de la 
3ème à Bac+5.

Elle dispose de plus de 
50 métiers dans quatre 
grands domaines d’emploi 
que sont les opérations 
navales (technicien armes 
et munitions, détecteur 
anti-sous-marin…), la 
mécanique des forces de 
surfaces et sous-marines 
(mécanique, électronique, 
électricité), l’aéronavale 
(pilote, personnel navigant 
tactique, contrôleur aérien, 
technicien moteur…) et 
les métiers du soutien 
(administration, restauration, 
informatique…).

Venez découvrir toutes les 
opportunités offertes, que 
ce soit pour un parcours 
professionnel complet et 
valorisant ou une première 
expérience enrichissante. A 
terre, en mer comme dans 
les airs.

vous accompagner dans votre 
projet professionnel afin que 
celui-ci soit le plus complet et 
qu’il corresponde à vos besoins 
et attentes. Nous proposons 
plusieurs parcours qualifiants 
& diplômants : Employée 
administrative et d’accueil, 
secrétaire assistante, secrétaire 
comptable, gestionnaire 
comptable & fiscal, assistant.e 
commercial.e et négociateur 
technico-commercial. L’objectif, 
est de vous permettre d’intégrer 
le monde du travail dans les 
meilleures conditions 
Vous cherchez un nouveau job, 
nous allons vous aider…
RENCONTRONS-NOUS POUR 
EN PARLER. 

Pour les formations en 
alternance : 12 mois (Alternance 
entreprise/Ecole) ou en intensive 
: 6 mois (100 % Ecole + stage) 
rentrées possible tous les mois.

5.  a d m i n i s t r a t i o n 
ressources humaines 
: soldat spécialiste de 
l’administration et du 
soutien dans divers 
domaines.

Profil du candidat / 
Compétences
Humilité – Courage – Sportif 
– Dynamique – Acceptant 
l’autorité - Sociable.

Prérequis :
Nationalité française, entre 
17 et demi et 29 ans.

Gendarme adjoint emploi 
particulier
Sous Officier de 
Gendarmerie
Sous officier de corps 
de soutien technique et 
administratif
Officier de Gendarmerie 

Pour vous inscrire rendez 
vous sur le site  https://
www.lagendarmerierecrue.
gouv.fr

Coordonnées pratiques :
Platinium Academy 
24 rue Domer 
69007 Lyon 
www.platiniumformation.com

Coordonnées pratiques :
Internet : Sengager.fr
Adresse : Quartier Général 
frère – 22 avenue Leclerc , 
69007 
Téléphone : 04.37.27.36.10 
Mail : cirfa-terre-lyon.cmi.
fct@intradef.gouv.fr

Coordonnées pratiques :
22 avenue Leclerc, Lyon, 
France, 69007
c i r fa -a i r- lyon.cer. fct@
intradef.gouv.fr
06 89 74 91 86

Coordonnées pratiques :
CIR de LYON 35 Rue 
Bichat 69002 LYON - Tél : 
04.78.60.63.65

LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT 

RAPIDEMENT :

LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT 

:

LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT 

RAPIDEMENT :

LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT 

RAPIDEMENT :

Chargé d’accueil & de 
secretariat (en alternance)
 Assistante commerciale 
(en alternance)
 Secretaire comptable (en 
alternance)
 Gestionnaire comptable & 
fiscal (en alternance)
 Négociateur technico 
commercial (en alternance)

Les postes au sein des 
régiments de l’Armée de 
Terre à pourvoir rapi-
dement (janvier- février 
2022) :
-  Combattant de l’infante-

rie   (480) 
- Mécanicien blindés     
(120)
- Sapeur de Combat    
(200)
-  Informaticien, transmet-

teur (200)
- Cuisinier (20)
- Topographe    (20)

 TECHNICIEN DE MAIN-
TENANCE ARMEMENT 
S/O
 MECANICIEN AVIO-
NIQUE S/O
 TECHNICIEN VECTEUR 
MOTEUR S/O
 GESTIONNAIRE EN RES-
SOURCES HUMAINES S/O
 EQUIPIER POMPIER MTA
EQUIPIER PARACHUTISTE 
DE L’AIR MTA 

-  Gendarme adjoint Agent 
de Police Judiciaire 
adjoint

-  Gendarme adjoint em-
ploi particulier

- Sous Officier de Gendar-
merie
-  Sous officier de corps 

de soutien technique et 
administratif

- Officier de Gendarmerie 

Agent polyvalent de 
restauration
Technicien de mainte-
nance aéronautique
Electricien
Fusilier marin
Technicien réseau et télé-
communication

PÔLE DÉFENSE

STA
N

D 

NUMÉRO
 :20

STA
N

D 

NUMÉRO
 :5

STA
N

D 

NUMÉRO
 :6

34

Coordonnées pratiques :
CIRFA MARINE LYON
22 Avenue Leclerc – 69007 
Lyon
Tél : 06.30.09.60.06 – 
Courriel : cirfa-marine-
lyon.sec.fct@intradef.
gouv.fr
www.etremarin.fr
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