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)
45928 Yzeron : adjoint du patrimoine-bibliothèque
45884 Ouest Lyonnais : plombier
45926 Brindas : distributeur de magazines
45883 Craponne : agent de sécurité école
45925 Grézieu la Varenne : employé de ménage à
45881 Grézieu la Varenne : plongeur vaisselle pour
domicile
collectivité
45924 Messimy : agent bâtiment polyvalent
45880 Craponne : vendeur en papeterie
45919 Dardilly : informaticien
45879 Ste Consorce : peintre industriel
industriel/automaticien
45877 Ste Consorce : assistant commercial
45918 Grézieu la Varenne : technicien
45874 Ouest Lyonnais : agent d'entretien
électrotechnicien SAV
45873 Thurins : boulanger
45909 Marcy : ouvrier agricole animalier
45871 CCVallée Garon : cariste caces 3
45908 Lentilly : opérateur PAO sur presse imprimerie
45868 Vaugneray : cuisinier de restauration collective
numérique
45867 Montrottier : ouvrier paysagiste
45907 Jons : agent d'élevage bovin lait
45866 Brindas : commis de cuisine (évolutif cuisinier)
45905 Vaugneray : second de cuisine
45861 Messimy : chauffeur minibus 9 places
45904 Chevinay : agent polyvalent administratif
45860 Charbonnières : employé de ménage à
45902/45903 Ste Consorce : animateurs petite
domicile
enfance
45857 Craponne : agent de recensement
45901 Thurins : employé de ménage à domicile
45856 Nord Ouest Lyonnais : attaché commercial
45900 St Martin en Haut : aide à domicile
45855 Nord Ouest Lyonnais : responsable
45899 St Martin en Haut : auxiliaire de vie
administratif et comptable
45898 Tassin : agent d'entretien
45854 Vaugneray : techniciens vendeurs spécialisés
45897 Lentilly : agent de sécurité
cycles
45893 Lentilly : hôte d'accueil
45849 Marcy : hôte d'accueil
45892 Marcy-L'Étoile : ouvrier boulanger
45848 Vaugneray : agent d'entretien de la voirie
45891 Pollionnay : employé de ménage à domicile
45846 Vaugneray : auxiliaire de vie garde de nuit
45890 Craponne : agent d'entretien pour
45842/45843 Ecully ; maîtres de maison
remplacement entre le 20/12/19 et 04/01/20
45839 St Genis les Ollières : magasinier
45889 Craponne : manutentionnaire et vendeur sur
45838 Marcy : agents recenseurs
les marchés
45836 Ouest Lyonnais : comptable unique TPE
45885 Craponne : agent d'entretien
45835 St Genis les Ollières : vendeur
Pour être accompagné ou obtenir une offre :
Contactez l’antenne de votre commune ou le siège de l’association

