Découvrez les recruteurs présents au Forum Jobs
vendredi 15 mars 2019 - Rouen
Afin de bien vous préparer aux entretiens que vous passerez durant la journée, nous vous
proposons la liste des recruteurs présents et les profils de postes recherchés.
N’hésitez pas à aller visiter les sites des employeurs qui vous intéressent, pour mieux les
connaître. Cela fera peut-être la différence…
Bonne chance !
Cette liste est en cours de construction (maj. le 28/01/2019)

METRO

Hôte.sses de caisse
Employé.es libre service

-1e expérience en grande distribution.

AAFP –CSF 76

Aides à domicile
-Expérience dans l’aide à domicile
-Titulaire d’un diplôme du secteur sanitaire et sociale

ROUEN COURSES

Chauffeurs-livreurs

-Permis B depuis plus de 2 ans
-Permis A1 ou certificat d’aptitude à la conduite 125cm3
obligatoire pour les coursiers en scooter

LIDL
Caissier.es employé.es libre service
Préparateur.trices de commande
-Permis B + véhicule
-Étudiant.e
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ACCUEIL DE LOISIRS LES ORMEAUX

Animateur.trices
-BAFA en cours (stage pratique effectué), BAFA complet ou
équivalence

ODCVL

Animateur.trices et adjoint.es séjours de
vacances
-BAFA ou stage théorique effectué
-À l’aise avec les animaux

FORMULE CREPES

Crêpier.es en extra
-Bonne condition physique (port de charges lourdes)
- Permis B

ECLAIREUR ECLAIREUSE DE FRANCE

Animateur.trices de séjours adaptés

(Village animation/ sans pré -sélection de candidats)

Directeurs de séjours
-PSC1 (souhaité)
-Permis B (souhaité)
-Expérience avec le public (souhaité)

CONCORDIA PICARDIE
(Village International et Mobilité)

Animateur.trices - coordinateur.trices de séjours
chantier de bénévoles internationaux
-Expérience dans l’animation ou la gestion de groupe
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LA FIESTA PAËLLA
Extra-traiteur – employé.es polyvalent.e
-Permis B

BRIN DE SOLEIL

Animateurs.trices de séjours adaptés

-Permis B
-Personnes provenant si possible de filières sociale, médicale,
familiale et sociale, psychologie, sociologie, aide à la
personne, Staps

UNA SOLIDARITE NORMANDE

Aides à domicile

Expérience dans le domaine
- ou Titre DAVF
- ou BEP carrières sanitaires et sociales
- ou BAC Pro ASSP

DESTINATIONS VOYAGES ADAPTÉS

Animateur.trices - accompagnateur.trices
Responsables en séjours adaptés
-Permis B de plus d’un an
-PSC1 souhaité
-Avoir au moins 21 ans
-Une expérience dans l’animation et/ou auprès de
personnes handicapées est vivement
recommandée.

OLA PAËLLA
Cuisinier.es à domicile
-Être disponible le week-end
-Permis B
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PHONE RÉGIE

Hôte.sses d’accueil
Maîtrise du Pack office
- Notions en anglais

KIABI

DIABLO
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