OFFRES D’EMPLOIS

18 janvier 2021

Retrouvez toutes nos offres sur www.placeauxemplois.org

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)
46582 St Laurent d’Agny : ouvrier maraîcher
46582 Mornant : hôte de caisse mag. Bricolage,jard.
46580 Brindas : agent en école polyvalent
46578 Ste Consorce : opérateur pour pliage de
vêtements en salle blanche
46577 Craponne : agent électricien de bâtiment
46576 Grézieu la Varenne : agents polyvalents
second œuvre pour 1 jour
46575 Craponne : animateur d’un habitat inclusif
46574 Vaugneray : cuisinier restauration collective
46568 Marcy-L'Étoile : assistant de direction
46564 Marcy-L'Étoile : réceptionniste
46563 Marcy-L'Étoile : aide-soignant
46562 Vaugneray : mécanicien monteur Chef de Ch.
46561 Vaugneray : commercial sédentaire deviseur
46560 Grézieu la Varenne : magasinier
46558 Copamo : agent d’entretien
46554 Marcy-L'Étoile : vendeur en jardinerie
46553 Vaugneray : technicien spécialisé cycles
46550 Aveize : salarié agricole en bovin lait
46548/46549 Pollionnay : agents périscolaire
polyvalents
46539 Ste Consorce : assistant technique
46528 Lentilly : agent d’entretien crèche
46529 Limonest : agent d’entretien
46518 Grézieu la Varenne : personnel de crèche
46487 L’Arbresle : assistant de vie
46470 Vaugneray : agent de ressourcerie polyvalent
être éligible IAE
46463 St Martin en haut : agent de transformation
fromagère
46462 Fleurieux sur l'Arbresle : ouvrier apiculteur

N° offre Commune
type d’emploi (H/F)
46435 Charbonnières : employé de ménage à dom.
46405 Ste Consorce : assistant polyvalent
46391 Craponne : vendeur sur les marchés
46379 Lentilly : agent d’entretien et surveillance
cantine
46337 Messimy : commercial agro-alimentaire
46319 Lentilly : agent d’entretien
46264 Thurins : animateur centre de loisirs (3-11)
46172 Villié Morgon : ouvrier viticole
46154 Brindas : surveillant et animateur périscolaire
46008 COPAMO : ouvrier agricole
45950 L’Arbresle : opérateur de production
45944 Lentilly : menuisier
45580 Tassin : jardinier
45538 Lentilly : employé de ménage
45727 Lentilly : magasinier préparateur de
commandes
45157 Lentilly : couturier-RQTH prioritaires
45123 St Germain Nuelles :opérateur de production
44868 Tassin : auxiliaire de vie
Aide à domicile : Grézieu la Varenne, Pollionnay,
Ste Consorce, Vaugneray, St Martin en Haut,
Brindas, Messimy, Thurins, Brindas, Lentilly
Accompagnant éducatif et social ou AVS :
Craponne, Marcy, St Genis les Ollières, Lentilly
Grézieu la Varenne, Ste Consorce, Pollionnay,
Charbonnières, Marcy-L'Étoile, Messimy
Garde d'enfants à domicile : Vaugneray, Craponne,
Pollionnay, Brindas, Lentilly, Ste Consorce, St Genis
les Ollières, Charbonnières, La Tour de Salvagny

Les permanences des antennes et du siège restent ouvertes dans le respect du protocole sanitaire en vigueur.

Pour être accompagné.e ou obtenir une offre :
Contactez l’antenne de votre commune ou le siège de l’association
ACCUEIL LENTILLY
Siège de l’Association

MAISON DES ASSOCIATIONS

7 Rue Chatelard Dru
Permanences tous les mardis de 9 h 30 à 11 h 30
Tél le mardi matin : 04 37 46 07 79
Mail : lentilly@solidarite-emplois.com

6, avenue Evellier – GREZIEU-LA-VARENNE

du lundi au vendredi de 14h à 17h15
Téléphone : 04 78 44 67 42
Courriel : accueil@solidarite-emplois.com
Site internet : www.solidarite-emplois.com
(Imprimé par nos soins)

