
Vous êtes en recherche d'emploi sur l 'Agglomération Nantaise et avez besoin d'un soutien dans votre démarche ?
Vous souhaitez travailler votre projet professionnel ?
Vous voulez reprendre une activité progressivement ?

Vous voulez découvrir de nouveaux secteurs d'activité ?
 

PARTAGE 44 est un employeur différent ! Rejoignez-nous !
Nous vous proposons des missions de travail et un accompagnement  dans votre recherche active d'emploi.

Nous recrutons tous types de profi ls alors n'hésitez plus : vérifiez votre éligibil ité sur notre site internet et envoyez-nous votre CV !

NOUS
RECRUTONS !

AGENT D'ACCUEIL h/fSamedi et dimanche(1 week-end sur 2) 
Amplitude horaire de 7h à 19h (travail du matin ou après-midi)d'autres missions pourraient être proposées en semaine

Tâches à réaliser :
- Accueil téléphonique, consultation planning et traitement des mails

 -Accueil et départ de groupe ou individuels (enregistrement informatique, orientation)

- Vérification des locaux et des équipements après départ

- Gestion de la cafétaria (vente, installation, débarrassage)

ASSOCIATION
INTERMÉDIAIRE

PARTAGE 44

Capacités et pré-requis :
- Français : lu, écrit, parlé
- Bonne présentation et bon relationnel : contact direct avec le cl ient

- Travail en autonomie - polyvalence

- Connaissance de la bureautique

- Capacité d'organisation
- Bonne réactivité et gestion du stress

- Sens du contact, bonne communication

Modalités
contractuelles :

Lieu de travail :

Type de missions :

Type de clients :

Type de contrat :

Volume horaire :

Salaire horaire :

La Chapelle sur Erdre

Régulière

Professionnels

CDD d'usage

Mission week-end

13.10 €  brut + 10 % CP samedi matin

15€72  samedi AM et dimanche

Vérifiez votre éligibil ité aux critères

 "Insertion par l'Activité Economique" 

sur notre site internet onglet "Candidat"

POUR POSTULER :

Postulez directement sur la Plateforme de l' inclusion

https://emplois. inclusion.beta.gouv.fr/

ou

Adresser votre Curriculum Vitae par mail à :

direction@partage44.org

41  rue du Généra l  Buat
44 000 Nantes

(C1  -  Arrêt  Chalâtre)
 

02.40.74.43.40
contact@partage.org
www.partage44.org

https://www.partage44.org/conditions-dinscription/
https://www.partage44.org/conditions-dinscription/
https://www.partage44.org/

