Vous recherchez un emploi ?
Solidarité-Emplois vous propose
un accompagnement individuel et personnalisé pour :

 identifier vos compétences  définir votre projet professionnel
 rédiger vos CV et lettres de motivation  vous proposer des offres d’emplois
 vous aider à préparer vos entretiens

N°offre Commune type d’emploi (H/F)
N°offre Commune type d’emploi (H/F)
45873 Thurins : boulanger
45832 CCVallée Garon : assistant de gestion
45872 CCVallée Garon : hôte d'accueil et secrétaire
45831 Vaugneray : employé polyvalent en
en immobilier
restauration collective
45871 CCVallée Garon : cariste caces 3
45827 Vaugneray : opérateur de production
45868 Vaugneray : cuisinier de restauration collective
45824 Pollionnay : chauffeur malaxeur béton
45867 Montrottier : ouvrier paysagiste
45819 Charbonnières : vendeur conseil en magasin
45866 Brindas : commis de cuisine (évolutif cuisinier)
45807 Craponne : animateurs périscolaires
45861 Messimy : chauffeur minibus 9 places
45804 Brindas : serveur/vendeur
45860 Charbonnières : employé de ménage à
45803 Thurins : collaborateurs comptables
domicile
expérimentés
45859 Ouest Lyonnais : magasinier-préparateur de
45801 Soucieu en Jarrest : maitre de maison
commandes
45798 Marcy l'Etoile : ouvrier agricole
45857 Craponne : agent de recensement
45797 St Romain de Popey : ouvrier viticole
45856 Nord Ouest Lyonnais : attaché commercial
45796 Ouest Lyonnais : vendeurs sur les marchés
45855 Nord Ouest Lyonnais : responsable
45795 Grandis : ouvrier agricole polyvalent
administratif et comptable
45794 St Cyr le Chatoux : agent de transformation
45854 Vaugneray : techniciens vendeurs spécialisés
45793 Ouest Lyonnais : aide ménager
cycles
45791 Messimy : agents de service
45849 Marcy : hôte d'accueil
45785 St Genis les Ollières : AES/AMP
45848 Vaugneray : agent d'entretien de la voirie
45784 St Genis les Ollières : aide éducateur
45846 Vaugneray : auxiliaire de vie garde de nuit
45781 Ouest Lyonnais : coiffeur
45845 Grézieu la Varenne : cuisinier polyvalent de
45777 Vaugneray : ouvrier menuisier agenceur
restauration collective
45771 Lyon 5ème : vendeur sur marchés
45842/45843 Ecully ; maîtres de maison
45769 St Martin en Haut : boulanger
45839 St Genis les Ollières : magasinier
45765 Yzeron : aide médico psychologique en foyer
45838 Marcy : agents recenseurs
de vie
45836 Ouest Lyonnais : comptable unique TPE
45764 Vaugneray : animateur périscolaire
45835 St Genis les Ollières : vendeur
45763 St Foy les Lyon : assistant ménager
45834 Ouest Lyonnais : assistant administratif et
45761 St Genis les Ollières : accompagnement trajet
gestion comptable en immobilier
école/activité + ménage
Pour être accompagné ou obtenir une offre :
Contactez l’antenne de votre commune ou le siège de l’association

