
Proch'Emploi Sud-Oise : Offres disponibles au 1er février 2019

Intitulé de l'offre Ville Contrat Pré-requis Détails

Aide-soignant (H/F) Chantilly CDI Diplôme d'aide-soignant

Réaliser les soins d'hygiène, de confort et de bien-être physique et psychique, surveiller l'état 

de santé et accompagner les patients et résidents dans les gestes de la vie quotidienne selon 

la préconisation médicale.

 Agent polyvalent de cuisine 

et de réception (H/F)
Chantilly CDI

0-2 ans, bonnes notions 

d'anglais nécessaires

Vous êtes la personne en charge de la propreté des cuisines et de la vaisselle au sein de 

l'établissement, horaires sans coupures

Agent d'impression textile 

(H/F)
Chantilly CDI

Sensiblité artistique, 

connaissances appréciées 

en Photoshop et 

impression t -shirt

Production des commandes du site en flux tendu, gestion des impressions numériques sur des 

t-shirts, entretien simple du parc machines et participations ponctuelles à des salons et foires

   Assistante ménagère (H/F)
Chantilly/Lamorlaye/St-Leu 

d'Esserent
CDI

Permis B et véhicule 

indispensable
Ménage et repassage à domicile

  Commis de pâtisserie (H/F) Chantilly CDI
0-2 ans, bonnes notions 

d'anglais nécessaires

Vous avez la charge de la production et de la mise en place des différents points de vente de 

l'hôtel, horaires sans coupures.

Chargé de relation 

client/restauration (H/F)
Chantilly CDI

0-2 ans, bonnes notions 

d'anglais nécessaires

Accueillir, diriger et renseigner la clientèle. Mise en place, prise de commande, anticiper et 

assurer le service.

Chargé de clientèle (H/F) Chantilly CDI
Formation commerciale et 

appétance pour la vente en 

ligne

Assurer le suivi de la relation clientèle et gérer l'interface des commandes (jusqu'à l'envoi du 

produit)

Distributeurs d'imprimés 

publicitaires (H/F)
Chantilly, Senlis et environs CDD

Savoir lire et compter + 

véhicule personnel
Réception des documents à distribuer, distribution en boîte aux lettres

Electricien bâtiment neuf 

(H/F)
Cinqueux CDI

Permis B + expérience 

electricité/bâtiment
Electricien qualifié dans le domaine de la construction de logements neufs
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Formation permis poids-

lourd
Clermont

Formation + 

CDI

Permis B + être  

demandeur d'emploi à 

partir de 18 ans

Formation (350 heures) indemnisée puis CDI au sein d'une entreprise du territoire. 

Chauffeur de benne-collecte 

(H/F)
Creil

CDI/fonction 

publique
Permis C Conduite de benne à ordure ménagère devant les domiciles (5h-12h)

Technicien chauffagiste gaz 

(H/F)
Creil CDD

Cursus chauffage, 

énergie ou maintenance

Entretien, dépannage et maintenance des systèmes de chauffage, de climatisation et de 

production d'eau chaude

Agent d'entretien de 

maintenance (H/F)
Gouvieux CDI

  Formation polyvalente 

en bâtiment

Au sein d'un hôtel, assurer les interventions techniques demandées par les autres services 

(chambres, cuisines, communs…)

Chef de rang - Barman (H/F) Gouvieux CDI

Expérience dans la 

fonction de 

barman/chef de rang 

dans un hôtel de 

prestige

Veiller au bon déroulement du service sur l'ensemble des tables dont vous avez la 

responsabilité. Vous assurez 2 jours par semaine le service, la mise en place et le nettoyage du 

bar de l'établissement.

Receptionniste de nuit (H/F) Gouvieux CDI Maîtrise de l'anglais
Au sein d'un hôtel, de nuit et seul, vous assurez le suivi des plannings de reservations, vous 

réalisez l'accueil des clients…

Maître-nageur (H/F) Liancourt

CDD (avril à 

septembre 

2019)

BEESAN, BPJEPS AAN, 

CAEP MNS valide.
Assurer de façon active la surveillance des bassins et la sécurité des usagers

Technicien de maintenance 

en matériel informatique 

(H/F)

Montataire CDI Niveau Bac STI/BTS Réception des appels téléphoniques clients, installation d'anti-virus…
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Agent de sécurité (H/F) Montataire et environs CDD
CQPS + carte 

professionnelle à jour

Filtrer et contrôler les accès, surveillance générale des sites, secours et assistance aux 

personnes, gérer les intrusions

Chauffagiste-métreur (H/F) Montataire CDI

Expérience significative 

chauffage + 

commerciale

Assurer la relation client, production de devis et aptitudes à l'installation/réparation/entretien 

de système de chauffage, de climatisation et de production d'eau chaude.

Coordinateur en charge du 

développement socio-

culturel (H/F)

Nogent-Sur-Oise CDD 0-2 ans Coordonner l'animation socioculturelle de la structure

Gestionnaire programme 

leader (H/F)
Orry-La-Ville CDD

Bac à bac +2 

comptabilité, gestion, 

droit ou secrétariat

Poste à mi-temps, secrétariat administratif : Pré-instruction administrative et financière des

 dossiers de demande de subvention, 

des demandes de paiement et suivi financier

Serveur (H/F)
Saint-Maximin/Nogent-Sur-

Oise
CDI Disponibilité midi + soir Prise de commandes, service de table, sens de la relation client

Administrateur système et 

réseau (H/F)
Saint-Maximin CDI Bac + 4 Installation et paramétrage des réseaux clients
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Aide cuisinier (H/F) Saint-Maximin CDI Expérience ( 0 à 2 ans)
Prise en charge autonome de la préparation des plats chauds, cuisson des viandes, gérer les 

preparations froides…

Commis de cuisine (H/F) Saint-Maximin CDI
Expérience similaire/ 

motivation
Cuisine, essentiellement d'assemblage, composition froide et gestion du grill

Chauffeur super poids-lourd 

(H/F)

Senlis/Clermont/

Montataire
CDI Permis CE

Conduire un véhicule routier afin de transporter des marchandises en moyenne ou longue 

distance selon la réglementation du travail et du transport routier

Conducteur-receveur (H/F) Senlis/Laigneville CDI Permis D
Titulaire d'un permis D, vous accueillez et transportez les clients, assurez la vente des titres de 

transport, veillez à la propreté du véhicule…

Déménageur (H/F) Senlis CDI Permis C 
Réaliser le déménagement de biens matériels tout en respectant les instructions fixées par la 

clientèle. Vous devez pouvoir conduire le véhicule de déménagement.

Chef d'équipe espaces verts Senlis CDI
Permis E + expérience 

solide

Auprès de particuliers, vous encadrez votre équipe et effectuez des travaux de jardinage et 

d'élagage, vous établissez également des devis auprès des clients

Ouvrier paysagiste Senlis CDI

CAP Agricole jardinier 

paysagiste/expérience 

et permis B 

Vous réalisez des opérations techniques de plantation, d'aménagement et d'entretien 

d'espaces verts, de parcs et jardins.

Manœuvre (H/F) Vineuil-Saint-Firmin CDI Pas de diplôme exigé
Chargement/déchargement de planches de bois, déplacement vers l'usine en transpalette, 

travaux de manutention
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