
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

LYCEE INTERNATIONAL 
PALAISEAU PARIS SACL  

- Assistant d’éducation (F/H)    
  146PGQJ 

GENERAL HYBRID FRANCE 
- Agent magasinier gestionnaire de 
stocks (F/H) 146FGVZ 

 

AQUILA RH 
- Ingénieur d'Affaires Electricité (F/H) 
  146FXRN 

FLEUR DE LYS 
- Chef de partie (F/H) 
  145XQCH 

SYNERGIE 

- Leader Magasin (F/H) 
  146QMNC 

 

ELYST CONSULTING 

- Electronicien (F/H) 
  145RNQW 

 

Salons en ligne Pôle emploi 
Explications : fonctionnementsalons 

3 Salons en I.D.F.  
Salon en ligne 

 

VIKAST CONCEPT 
- Opérateur enseigne et signalétique 
(F/H) 146DBTK 

EXPECTRA 
- Auditeur comptable et financier 
(F/H) 146PDJC 

 
Le site Mes aides vous permet de trouver des 

solutions afin d’avancer dans votre parcours vers 
l’emploi. 

http://emplstr.fr/f45b3a7a 

ECOLOGIQUE PROPRETE 
IMMOBILIERE 

- Agent d'entretien de nettoyage 
industriel (F/H) 146DGPM 

SMEF AZUR 
- Chef d'équipe de maintenance en 
froid et climatisation (F/H) 145ZBQQ 

IBIS 

- Réceptionniste Polyvalent Week-End 
(F/H) 146PVTJ 

GARAGE DU BAK 
- Mécanicien automobile (F/H) 

  146HKDR 

 

Estime 
Découvrez le montant de vos aides en cas 

d'embauche 
estime.pole-emploi.fr 

A TOUSERVICES 
- Aide ménager (F/H) 
  146PFQV 

 
Soyez vigilants 

soyez-vigilants 

Préparez-vous avant de postuler, 
avant votre entretien d’embauche  

Sur emploi-store.fr et  
sur messervices.pole-emploi.fr 

- tableau de bord interactif de recherche 
d’emploi MEMO  

http://emplstr.fr/488a438a 

- MOOC Réussir CV- Lettre de Motivation 
http://emplstr.fr/832eac51 

- MOOC Focus Compétences  
http://emplstr.fr/afd0eaad 

- Vidéo « Postulez en mode digital »   
http://emplstr.fr/c028f0f7 

- Création de CV en PDF gratuit  
http://emplstr.fr/0bd44f68 

Comment réussir votre entretien sur Skype  
http://plmpl.fr/c/RKfHZ 

CREATYM TECHNOLOGIES  
- Dessinateur-projeteur en conception 
mécanique (F/H)   
  146FGYJ 
 

OFFRES AVEC  
PEU DE CANDIDATURES 

 

Offres peu de candidats  
L’application  « mes offres »  

http://plmpl.fr/c/Td9FB 

Permet de trouver rapidement des 
offres parmi les milliers issues de Pôle 

emploi ou d'un de ses nombreux 
partenaires et de postuler facilement. 

 

OFFRES AVEC  
PRISE DE POSTE URGENTE 

 

Offres récentes 

 

Secteur d'activité : Commerce de gros 
(commerce interentreprises) non spécialisé 

- Responsable département qualité 
viande Halal (F/H) 145ZHYW 

GIE-GPE 
- Téléopérateur (F/H) 
  146NYLK 

ESPERA 

- Assistant Technique SAV (F/H)  
  146LGKR 

OPERA DE MASSY 
- Technicien polyvalent du bâtiment 
(F/H) 145YFSN 

SECTOR ALARM 

- Technicien support client (F/H)  
  146KCTG 

GLOBAL ESPACES VERTS 

- Ouvrier paysagiste (F/H) 
  146JZHV 

BIZDISTRIBUTION 

- Webmaster (F/H) 
  146PFKC 

CENTRE INRIA DE SACLAY 
- Gestionnaire administratif 
ressources humaines (F/H) 145YCQN 

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/146PGQJ
https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/146FGVZ
https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/146FXRN
https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/145XQCH
https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/146QMNC
https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/145RNQW
https://salonenligne.pole-emploi.fr/candidat/fonctionnementsalons
https://salonenligne.pole-emploi.fr/candidat/accueil
https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/146DBTK
https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/146PDJC
https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/146DGPM
https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/145ZBQQ
https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/146PVTJ
https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/146HKDR
https://estime.pole-emploi.fr/
https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/146PFQV
https://www.pole-emploi.fr/candidat/soyez-vigilants.html
file://///xxnw76/donnees/commun/Service%20Entreprise/Mur%20d'offres/perso%20-%20Hélène/sur%20emploi-store.fr
file://///xxnw76/donnees/commun/Service%20Entreprise/Mur%20d'offres/perso%20-%20Hélène/messervices.pole-emploi.fr
http://emplstr.fr/488a438a
http://emplstr.fr/832eac51
http://emplstr.fr/afd0eaad
http://emplstr.fr/c028f0f7
http://emplstr.fr/0bd44f68
https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/146FGYJ
https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche?lieux=91477&offresPartenaires=false&offresPeuDeCandidats=true&range=0-19&rayon=10&tri=0
http://plmpl.fr/c/Td9FB
https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche?emission=7&lieux=91477&offresPartenaires=false&range=0-19&rayon=10&tri=0
https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/145ZHYW
https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/146NYLK
https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/146LGKR
https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/145YFSN
https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/146KCTG
https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/146JZHV
https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/146PFKC
https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/145YCQN

