OFFRES D’EMPLOIS

06 août 2018

Siège de l’Association

Accueil dans vos communes

6, avenue Evellier – GREZIEU-LA-VARENNE

Brindas, Craponne, Grézieu, Lentilly,
Marcy, Messimy, Pollionnay,
St Genis-les-Ollières, Ste Consorce,
Thurins, Vaugneray, Yzeron

Téléphone : 04 78 44 67 42
Ouverture : du lundi au vendredi de 14h à 17 h
Site internet : www.solidarite-emplois.com
Courriel : service.offres@solidarite-emplois.com

(pour les jours et heures de permanence,
consulter le site internet de l’association)

L’ensemble de nos offres d’emplois, ainsi que des offres permanentes,
sont consultables sur le site internet ou au siège de l’association.
N°offre Commune

type d’emploi

44949 : Yzeron : maîtresse de maison (H/F)
44948 : Ouest Lyonnais : aide à domicile (H/F)
44947 : Craponne : auxiliaire de vie domicile (H/F)
44946 : Vaugneray : animateur (H/F)
44944 : Chaponost : commercial terrain (H/F)
44943 : Ouest Lyonnais : aide ménagère (H/F)
44942 : Pollionnay : aide ménagère (H/F)
44941 : Ouest Lyonnais : garde d'enfants (H/F)
44938 : Vaugneray : assistant de vie (H/F)
44937 : Marcy : technicien en anésthésie animale
carnivore et équin (H/F)
44936 : Marcy : préparateur en pharmacie (H/F)
44935 : Marcy :assistant en gestion administrative
(H/F)
44933 : Craponne : agent de propreté de locaux (H/F)
44932 : Chaponost : animateur temps méridien (H/F)
44930 : Francheville : maître nageur pour cours
aquagym et aquabike (H/F)
44929 : St Genis les Ollières : adjoint administratif
(H/F)
44928 : Soucieu en Jarrest : mécanicien auto. (H/F)
44927 : Chaponost : agent d'entretien (H/F)
44925 : Messimy : animateur jeunesse périscolaire et
accueil de loisirs (H/F)
44923 : Marcy :chargé de mission autoévaluations
des activités de recherche (H/F)

N°offre Commune

type d’emploi

44922 : Vaugneray : coordinateur temps périscolaire
(H/F)
44921 : Vaugneray : animateurs périscolaire (H/F)
44920 : Thurins : animateurs de loisirs (H/F)
44919 : Liergue : ouvrier viticole (H/F)
44918 : St Sorlin : ouvrier agricole (H/F)
44914 : Lyon : maçon voirie et VRD (H/F)
44913 : Lyon : terrassier (H/F)
44910 : Grigny : accueil et secrétariat social (H/F)
44909 : Brignais : technicien électricité/CVC (H/F)
44908 : Brindas : opérateur de production et
préparateur de commandes (H/F)
44904 : Vaugneray : agent d'exploitation voirie (H/F)
44903 : Vaugneray : comptable général (H/F)
44900 : Chaponost : accompagnatrice vie scolaire
(H/F)
44811 : Craponne: contrat d' apprentissage cuisinier
(H/F)
44810 : Craponne: contrat d' apprentissage serveur en
restauration(H/F)
44681: Ste Consorce: Form.CAP restaurant (H/F)
JOBS ETE
44833 :Vaugneray: aide à domicile (H/F)
44815 : St Genis Laval: administratif (H/F)

SERVICES à la PERSONNE (pour particuliers)
Ménage

Garde enfants

Soutien scolaire

Jardin

Chaponost, Grezieu
Thurins
Craponne, St Genis
Pollionnay, Vaugneray

Chaponost, Francheville
Grézieu
Ste Foy lès Lyon, Craponne
St Genis les Ollières, Vaugneray

Chaponost
Brindas

St Genis les Ollières

Fermeture du siège de l'association du 6 au 17 août

