OFFRES D’EMPLOIS

1 juillet 2019

(Consultables sur www.solidarite-emplois.com)

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)
45576 Grézieu la Varenne : adjoint d'animationresponsable espace jeunes
45574 Ouest Lyonnais : secrétaire-comptable
polyvalent
45573 Ste Consorce : agent d'accueil-médiation
culturelle vacataire
45572 Vaugneray : animateur périscolaire
45571 Brindas : assistant administratif police
municipale
45570 Vaugneray : employé de collectivité
45569 Vaugneray : chauffeur-livreur-porteur
funéraire
45566/45567/45568 La Tour de Salvagny : garde
d'enfants à domicile
45565 Vaugneray : garde d'enfants à domicile
45560 Brindas : garde d'enfants à domicile
45555 Craponne : employé de conditionnement
45554 Vaugneray : employé polyvalent de
restauration collective
45553 La Tour de Salvagny : chargé
d'administration du personnel-recrutement
45552 Tassin : surveillant cour et études
45551 Brindas : préparateur de commandes
45550 Tassin : agent de surveillance cantine
pour la rentrée scolaire
45547/45561/45562/45563 Craponne : garde
d'enfants à domicile
45546 Charbonnières : garde d'enfants à
domicile

N°offre Commune type d’emploi (H/F)
45545/45564 St Genis les Ollières : garde
d'enfants à domicile
45544 Ouest Lyonnais : secrétaire comptable
45543 St Genis les Ollières : auxiliaire de
puériculture
45541 Vaugneray : garde d'enfants à la rentrée
45538 Lentilly : employé de ménage
45536 Ste Consorce : agent de distribution PL
45533 Messimy : agent d'entretien de bureaux
45531 Ouest Lyonnais : mécanicien automobile
45530 Ouest Lyonnais : comptable
45523 Lentilly : agent des services techniques.
Spécialité espaces verts
45521 Marcy l'Étoile : animalier
45520 Vaugneray : directeur d'accueil de loisirs
extra scolaire
45519 Craponne : conditionneur
45518 Craponne : technicien de personnalisation
45517 Brindas : ATSEM
45516 St Genis les Ollières : responsable des
affaires générales et juridiques
45515 Marcy l'Étoile : assistant administratif
secrétariat général
45514 Lentilly : agent polyvalent services
techniques voirie/bâtiments
45513 Lentilly : assistant polyvalent urbanisme

JOBS ETE
45532 JARNAC (16) : animateurs de colonie de
vacances pour enfants handicapés
45539 Lentilly : baby sitter à l'année pour la rentrée

Pour être accompagné ou obtenir une offre :
Contactez l’antenne de votre commune ou le siège de l’association

Accueil dans vos communes :

Siège de l’Association :

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

6, avenue Evellier – GREZIEU-LA-VARENNE
Ouvert du lundi au vendredi de 14h à 17h 15

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

Téléphone : 04 78 44 67 42
Courriel : service.offres@solidarite-emplois.com
Site internet : www.solidarite-emplois.com
(Imprimé par nos soins)

