SERVICE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET EMPLOI
16 Bis rue de la Folie – 92420 Vaucresson
01 71 02 80 70

OFFRE PARTENAIRE
INTITULÉ

URGENT
SUPER U VAUCRESSON
RECRUTE
EMPLOYÉS LIBRE SERVICE
ET/ OU
HÔTES DE CAISSE H/F
Véhicule souhaitable ou habiter à proximité

VOS MISSIONS
• Procédures d'encaissement
• Règles et consignes de sécurité
• Encaisser le montant d'une vente
• Réaliser le comptage des fonds de caisses
• Réaliser les transactions monétaires entre le coffre et
les caisses
• Contrôler et rédiger l'application des consignes
• Proposer un service, produit adapté à la demande client
• Accueillir et conseiller les clients
• Gérer l'attractivité de votre rayon
• Transporter et installer des marchandises en

rayon en respectant leur implantation
• Conditionner les produits et réaliser le contrôle
d'étiquetage
• Trier et enregistrer les marchandises non vendables
• Gérer les stocks

PROFIL RECHERCHÉ
• Vous aimez le contact clientèle
• Vous avez un esprit d'équipe développé
• Vous êtes dynamique et vous aimez le terrain
• Vous êtes Ponctuel(le) et organisé(e)
• Travail en équipe
• Sens de la communication
• Autonomie

LIEU
HORAIRES
CONTRAT
SALAIRE
CONTACT

Vaucresson
Amplitude horaire de 5h du matin à 21h le soir
(roulement)
CDI Temps plein
NC
emploi1@mairie-vaucresson.fr

OFFRE D’EMPLOI PARTENAIRE
Service vie économique et emploi
INTITULE DU POSTE

Conseiller commercial H/F sédentaire

TYPE DE CONTRAT
Temps plein/temps partiel
NOMBRE DE CONTRATS
DATE DE DEMARRAGE
SUIVI DU RECRUTEMENT

CDI

HORAIRES

35h

LIEU DE TRAVAIL

Issy les Moulineaux

SALAIRE
MISSIONS

Selon profil
Description du poste
– gestion/prospection d’un portefeuille de clients et prospects – identifier les
besoins et les projets de formation des clients – réaliser des actions
commerciales – gestion administratives des dossiers clients – vendre,
développer et fidéliser

FORMATION ET COMPETENCES

1
Dès que possible
Patrick Puissant

Vous travaillerez en collaboration avec les équipes commerciales, marketing
et le réseau d’experts.
Profil recherché et prérequis
Sens du service/de la relation client capacité d’adaptation travail en équipe
autonomie connaissance des outils bureautiques

CONTEXTE DE TRAVAIL
ENTREPRISE

HUMANDO

Pour postuler, merci d’envoyer CV et fiche de liaison ou lettre de motivation à Patrick Puissant :
Mail : ppuissant@ville-suresnes.fr

OFFRE D’EMPLOI PARTENAIRE
Service vie économique et emploi
INTITULE DU POSTE

VENDEUR (SE) Boulangerie Pâtisserie Traiteur

TYPE DE CONTRAT
Temps plein/temps partiel
NOMBRE DE CONTRATS
DATE DE DEMARRAGE
SUIVI DU RECRUTEMENT

CDI

HORAIRES

CDI 35h/semaine ou 18h/semaine

LIEU DE TRAVAIL

Suresnes

SALAIRE
MISSIONS

Selon profil
Gestion des ventes :

2
Dès que possible
Patrick Puissant

Conseil en boutique : Valorisations et conseils avertis auprès des clients sur les
produits (provenance, saveur, utilisation)
Maintien d’un aspect de fraîcheur et de qualité dans les rayons
Gestion du système d’encaissement et de clôture en fin de journée
Gestion de la marchandise :
Réapprovisionnement des rayons
Merchandising (étiquetage des produits)
Gestion du lieu et matériel :

FORMATION ET COMPETENCES

Maintien des règles d’hygiène dans les locaux conformément aux dispositions
de la réglementation sanitaire.
Entretien du matériel de travail
Profil
Rigueur et capacité organisationnelle et vente
Bonnes connaissances et intérêt réel pour les produits artisanaux
Bonne présentation et facilité dans la relation client
– Expérience d’au moins 1 ans, de préférence en Boulangerie Pâtisserie
snacking, restauration rapide

CONTEXTE DE TRAVAIL
ENTREPRISE

Boulangerie Pâtisserie Traiteur

Pour postuler, merci d’envoyer CV et fiche de liaison ou lettre de motivation à Patrick Puissant :
Mail : ppuissant@ville-suresnes.fr

OFFRE D’EMPLOI PARTENAIRE
Service vie économique et emploi
INTITULE DU POSTE

Responsable Traiteur Snacking 2 Magasins Suresnes et Puteaux H/F

TYPE DE CONTRAT
Temps plein/temps partiel
NOMBRE DE CONTRATS
DATE DE DEMARRAGE
SUIVI DU RECRUTEMENT

CDI

HORAIRES

LIEU DE TRAVAIL

42h/Semaine
Horaires :6h30-15h
Jours de repos le dimanche et samedi 1 /2
Suresnes et Puteaux

SALAIRE

Salaire selon compétence et expérience

MISSIONS

Contexte

1
Dès que possible
Patrick Puissant

Dans le cadre de notre développement, nous recherchons un responsable
Traiteur Snacking, innovant, créatif, aimant travailler en équipe dans une
bonne ambiance.
Dans 2 emplacements Premium à Suresnes et Puteaux (92).
Mission

FORMATION ET COMPETENCES

Elabore et fabrique en équipe une gamme de produits salés snacking,
moderne, traditionnelle, de qualité avec les meilleures matières premières
Organise et optimise la fabrication sur 2 points de vente distants de 1 km
Veille à l’hygiène
Coordonne la production en fonction des commandes de clients, de la
saisonnalité et des produits en stock
Informe les clients sur les produits
Créatif, ponctuel
Niveau d’études recommandé
– CAP, BEP Charcutier Traiteur Cuisine ou expérience en snacking

CONTEXTE DE TRAVAIL
ENTREPRISE

Boulangerie Pâtisserie Traiteur

Pour postuler, merci d’envoyer CV et fiche de liaison ou lettre de motivation à Patrick Puissant :
Mail : ppuissant@ville-suresnes.fr

OFFRE D’EMPLOI PARTENAIRE
Service vie économique et emploi
INTITULE DU POSTE

DIRECTEUR DE MAISON SAÜL SURESNES (H/F)

TYPE DE CONTRAT
Temps plein/temps partiel
NOMBRE DE CONTRATS
DATE DE DEMARRAGE
SUIVI DU RECRUTEMENT

CDI

HORAIRES

Plein temps. Du lundi au vendredi de 9h à 19h (les premiers mois d’ouverture)
puis ouverture les samedis à venir.
Suresnes

LIEU DE TRAVAIL
SALAIRE
MISSIONS

1
Dès que possible
Patrick Puissant

Selon profil 2800€ à 3200€ brut sur 39h hebdomadaires (plus heures sup)
•
Organisation du magasin, accueil client / vente
•
Développement et fidélisation de la clientèle
•
Examen de vue / contrôle ancien équipement ; adaptation lentille
•
Gestion des plannings, management de l’équipe, formation
d’alternance
•
Suivi du chiffre / objectif, gestion des demandes de 1/3 payant
•
Contact avec les professionnels de santé, vente à domicile (à
développer)
FORMATION ET COMPETENCES FORMATION
•
Opticien diplômé (BTS optique lunetterie)
•
Gestion
•
Management
•
Anglais parlé souhaité
EXPERIENCE
•
Minimum 5 ans dont une expérience au poste d’adjoint ou de
directeur
CONTEXTE DE TRAVAIL
Vous souhaitez redonner ses lettres de noblesse l’optique lunetterie ?
Maison Saül vise l’objectif de devenir un gage grande qualité avec un service
irréprochable.
Dans la continuité nous prévoyons, entre autre, de développer le service à
domicile ainsi que notre propre marque de montures
Vous pouvez contribuer à la création et au développement de Maison Saül
Suresnes.
ENTREPRISE
Maison SAUL
Pour postuler, merci d’envoyer CV et fiche de liaison ou lettre de motivation à Patrick Puissant :
Mail : ppuissant@ville-suresnes.fr

