EMPLOYE DE RESTAURATION POLYVALENT H/F

POSTE
RÉFÉRENCE : ARR-4849

DATE : 06/06/2017

LIEU DE TRAVAIL : ARRAS
DESCRIPTIF : Pour ce nouveau Restaurant et Commerce sur Arras, spécialisé en bières, vous êtes le bras droit
du gérant sur le poste d'EMPLOYE DE RESTAURATION POLYVALENT H/F et l'accompagnez sur les missions de :
- accueil des clients
- préparation de la petite restauration en cuisine
- service en salle
- évolution de la carte (accord mets/bière)
Vous souhaitez travailler dans un esprit convivial, faire preuve de créativité ? Vous avez une première
expérience en restauration (traditionnelle ou collective) ? Vous êtes réactif(ve), polyvalent(e), vous avez envie
d'apprendre et de "mettre votre patte" à la carte du restaurant ? Envoyez-nous votre candidature.
Temps complet ou temps partiel peuvent être envisagés
Horaires :
- fermé le dimanche et le lundi
- du mardi au jeudi : 10h30 à 15h
- vendredi et samedi : 10h30 à 15h et 17h30 à 22h
Salaire : SMIC + primes sur objectifs + mutuelle entreprise

CONTRAT DE TRAVAIL
TYPE(S) DE CONTRAT : CDD (CDD 6 mois avant CDI)
DUREE HEBDO DE TEMPS DE TRAVAIL : Temps plein Temps partiel

POUR POSTULER
Envoyer votre CV à :
ARTOIS EMPLOI ENTREPRISE
contact@artois-emploi-entreprise.org
REPONSE ASSUREE
(si vous n’avez pas reçu de réponse c’est que l’offre est toujours en cours)

SERVEUR H/F

POSTE
RÉFÉRENCE : ARR-5231

DATE : 05/07/2017

LIEU DE TRAVAIL : ARRAS
DESCRIPTIF :
Pour ce restaurant traditionnel haut de gamme, vous intégrez l'équipe en tant que Serveur H/F et aurez en
charge les missions suivantes :
- Mise en place des tables et débarrassage
- Service et conseil clients, vins, plats,...
- Gestion des stocks
- Remontées de cave
Restaurant ouvert du mardi au samedi et fermé le mercredi soir.

ENTREPRISE
SECTEUR D’ACTIVITÉ : Restauration traditionnelle

CONTRAT DE TRAVAIL
TYPE(S) DE CONTRAT : CDI
DUREE HEBDO DE TEMPS DE TRAVAIL : Temps partiel (25 heures par semaine)
DATE DE DÉMARRAGE : Au plus vite
RÉMUNÉRATION : Selon profil

PROFIL
FORMATION : CAP / BEP OU EQUIVALENT (restauration) avec expérience 0-2 ans
COMPETENCES : Vous justifiez d'une expérience en restauration, mais c'est avant tout votre motivation et
votre dynamisme qui feront la différence.
Vous vous exprimez aisément et vous êtes soucieux(-se) de satisfaire une clientèle exigeante.
Vous êtes sensible à la qualité du produit servi et à la qualité de service en général.
Vous êtes jovial(e) et avez le goût du métier.

POUR POSTULER
Envoyer votre CV à :
ARTOIS EMPLOI ENTREPRISE
contact@artois-emploi-entreprise.org
REPONSE ASSUREE
(si vous n’avez pas reçu de réponse c’est que l’offre est toujours en cours)

GESTIONNAIRE DE PAIE (H/F)

POSTE
RÉFÉRENCE : ARR-5327

DATE : 12/07/2017

LIEU DE TRAVAIL : ARRAS
DESCRIPTIF : Vous intégrez le poste de Gestionnaire de paie (H/F) et vous aurez en charge les missions
suivantes :
- Etablissement de fiches de paie (environ 350 sur le mois)
- Gestion de charges sociales (DSN)
- Suivi des entrées et sorties des salariés (déclaration d’embauche, contrat de travail, soldes de tout compte...)
- Connaissance éventuelle du logiciel SILAE
Vous serez sous la responsabilité du Responsable du Pôle Social

ENTREPRISE
SECTEUR D’ACTIVITÉ : Activités Comptables

CONTRAT DE TRAVAIL
TYPE(S) DE CONTRAT : CDI
DUREE HEBDO DE TEMPS DE TRAVAIL : Temps plein (35 heures par semaine)
DATE DE DÉMARRAGE : 01/10/2017
RÉMUNÉRATION : Selon profil
AUTRES COMPOSANTES DE LA RÉMUNÉRATION : Mutuelle, PEE

PROFIL
FORMATION : BAC+2 - DEUG/DEUST/DUT/BTS (Gestionnaire de paie, RH) avec expérience 2-5 ans
COMPETENCES : Vous êtes organisé, respectueux des méthodes du cabinet.
Vous êtes à l'écoute et savez vous adapter à la réglementation.

POUR POSTULER
Envoyer votre CV à :
ARTOIS EMPLOI ENTREPRISE
contact@artois-emploi-entreprise.org
REPONSE ASSUREE
(si vous n’avez pas reçu de réponse c’est que l’offre est toujours en cours)

MECANICIEN POIDS LOURD H/F

POSTE
RÉFÉRENCE : ARR-3636

DATE : 22/02/2017

LIEU DE TRAVAIL : ARRAS
DESCRIPTIF : Pour cette concession de poids lourds, vous intervenez sur tout type de pannes sur véhicules
utilitaires et poids lourds.

CONTRAT DE TRAVAIL
TYPE(S) DE CONTRAT : CDI
DUREE HEBDO DE TEMPS DE TRAVAIL : Temps plein (37,5 heures par semaine)
DATE DE DÉMARRAGE : 13/03/2017
RÉMUNÉRATION : A partir de 18000 € (brut/an) jusque 19000 € (brut/an)
COMMENTAIRE CONCERNANT LA RÉMUNÉRATION : 13ème mois+10,83 heures supplémentaires/mois + prime
qualité (environ 45€/mois)

PROFIL
FORMATION : CAP / BEP OU EQUIVALENT (Maintenance de véhicules industriels) avec expérience 0-2 ans
COMPETENCES : Connaissances en mécanique poids lourds ou agricole ou autocars/autobus
PERMIS DE CONDUIRE : B - Voiture
MOYEN DE LOCOMOTION REQUIS : Voiture
MAÎTRISE D’OUTILS : Connaissance des technologies Euro 4 et 5 (normes antipolllution)
Connaissance des outils de diagnostic (Valise Diag)
AUTRES CRITÈRES : Capacité d'apprentissage, autonomie, polyvalence

POUR POSTULER
Envoyer votre CV à :
ARTOIS EMPLOI ENTREPRISE
contact@artois-emploi-entreprise.org
REPONSE ASSUREE
(si vous n’avez pas reçu de réponse c’est que l’offre est toujours en cours)

DESSINATEUR CONSTRUCTION/CONCEPTION MACHINES AGRICOLES
(H/F)

POSTE
RÉFÉRENCE : ARR-4830
LIEU DE TRAVAIL : Secteur BAPAUME

DATE : 06/06/2017

DESCRIPTIF : Dans le cadre de son développement, la société recherche un Dessinateur en
Construction/Conception de machines agricoles.
Vous serez rattaché(e) au Directeur technique, vous avez à charge les projets de développement de machines
pour le secteur du machinisme agricole depuis :
- l'étude du projet,
- la conception des machines,
- le développement du prototype,
- la mise au point et
- l'installation.
Vous travaillez en collaboration avec les ingénieurs et autres techniciens présents sur ces projets.
Vous réalisez des études 3D mécanique pour des évolutions de produits ou des nouveaux produits.
Vous réalisez les plans d'ensemble, de détails et les nomenclatures.
Vous contribuez à l'amélioration des produits existants.

ENTREPRISE
SECTEUR D’ACTIVITÉ : Fabrication de machines agricoles et forestières

CONTRAT DE TRAVAIL
TYPE(S) DE CONTRAT : CDD (6 MOIS, SUIVI D'UN CDI)
DUREE HEBDO DE TEMPS DE TRAVAIL : Temps plein
DATE DE DÉMARRAGE : Au plus vite
RÉMUNÉRATION : Selon profil

PROFIL
FORMATION : BAC+2 (BTS Conception de produits industriels) avec expérience minimum 2 ans; OU BAC+2
(DUT Génie mécanique et productique) avec expérience minimum 2 ans.
COMPETENCES : Vous êtes force de proposition sur les nouveaux produits.
Vous avez des bases solides en conception / dimensionnement d'ensembles mécano soudées / tôlerie /
hydraulique.
AUTRE : La connaissance du machinisme agricole ou TP ou Poids lourds serait un plus pour votre candidature.
MAÎTRISE D’OUTILS : Maitrise CAO / DAO (Conception et dessin assistés par ordinateur) / 3D
AUTRES CRITÈRES : Pouvoir être mobile pour se rendre sur le lieu de travail

POUR POSTULER
Envoyer votre CV à :
ARTOIS EMPLOI ENTREPRISE
contact@artois-emploi-entreprise.org
REPONSE ASSUREE
(si vous n’avez pas reçu de réponse c’est que l’offre est toujours en cours)

CONDUCTEUR SPL - PERMIS EC (H/F)
POSTE
RÉFÉRENCE : ARR-4480

DATE : 09/05/2017

LIEU DE TRAVAIL : Secteur ARRAS
DESCRIPTIF : Pour cette entreprise intervenant au national pour ses clients, vous assurez le transport en BENNE
et BACHE :
- Assurer le chargement et déchargement de votre camion en marchandises
- Attacher et détacher les remorques, assurer la mise à quai, effectuer des manœuvres délicates
- Réaliser les livraisons chez les clients selon le planning qui vous a été transmis
- Assurer les contacts quotidiens avec les clients
Travail en National (du lundi matin au vendredi soir, voire le samedi) ou en Régional.

ENTREPRISE
SECTEUR D’ACTIVITÉ : Transports routiers de fret interurbains

CONTRAT DE TRAVAIL
TYPE(S) DE CONTRAT : CDI
DUREE HEBDO DE TEMPS DE TRAVAIL : Temps plein (42 heures par semaine)
DATE DE DÉMARRAGE : Au plus vite
RÉMUNÉRATION : selon profil
AUTRES COMPOSANTES DE LA RÉMUNÉRATION : Heures supplémentaires payées
DÉPLACEMENTS PRÉVUS : Vous partez à la semaine

PROFIL
FORMATION : Avoir une réelle expérience en conduite SPL
COMPETENCES : PERMIS EC, l'ADR serait un plus pour votre candidature
Vous avez un véritable goût pour le métier, vous en connaissez les contraintes
Vous êtes doté(e) d'un bon relationnel
AUTRE : Travail en hauteur
Vous êtes rigoureux(se), consciencieux(se) et méticuleux(se) (vous rendez votre cabine propre), prêt(e) à
travailler en toute autonomie.
Connaissances en législation du transport, conduite, sécurité, mécanique, arrimage/marchandises, géographie
nationale
AUTRES CRITÈRES : Camion attitré ou partagé

POUR POSTULER
Envoyer votre CV à :
ARTOIS EMPLOI ENTREPRISE
contact@artois-emploi-entreprise.org
REPONSE ASSUREE
(Si vous n’avez pas reçu de réponse c’est que l’offre est toujours en cours)

CONDUCTEUR ROUTIER PL H/F

POSTE
RÉFÉRENCE : ARR-5201

DATE : 03/07/2017

LIEU DE TRAVAIL : Secteur ARRAS
DESCRIPTIF : Vous intégrez le poste de Conducteur Routier PL régional H/Fen transport frais.
Vos missions :
- Procéder et vérifier le chargement de votre véhicule
- Assurer les contrôles nécessaires au bon fonctionnement de votre véhicule
- Exécuter la tournée de livraisons clients (feuille de route) établie par l'exploitant transport : horaires,
conformité de la livraison, BL
- Remonter les anomalies rencontrées lors de la tournée
- Effectuer le plein de votre véhicule
- Effectuer si nécessaire les retours de marchandises dans la zone dédiée
- Clôturer quotidiennement votre chronotachygraphe
- Assurer les retours des emballages (palettes)
- Assurer les tournées ramasses chez les fournisseurs locaux.

ENTREPRISE
SECTEUR D’ACTIVITÉ : Commerce de gros (commerce interentreprises) de fruits et légumes

CONTRAT DE TRAVAIL
TYPE(S) DE CONTRAT : CDD (3 MOIS SUIVI D'UN CDI)
DUREE HEBDO DE TEMPS DE TRAVAIL : Temps plein. Horaires : démarrage à 4h du matin jusque fin de
tournée.
Travail du lundi au samedi.
DATE DE DÉMARRAGE : Au plus vite
RÉMUNÉRATION : A partir de 17760 € (brut/an), + heures supplémentaires payées

PROFIL
COMPETENCES : Ambassadeur de l'entreprise auprès des clients, vous êtes doté(e) d'un bon relationnel.
PERMIS DE CONDUIRE : C - Poids lourd
CERTIFICATIONS : FIMO-FCO-Carte chronotachygraphe

POUR POSTULER
Envoyer votre CV à :
ARTOIS EMPLOI ENTREPRISE
contact@artois-emploi-entreprise.org
REPONSE ASSUREE
(Si vous n’avez pas reçu de réponse c’est que l’offre est toujours en cours)

GARDE D'ENFANTS A DOMICILE (HF)

POSTE
RÉFÉRENCE : ARR-5266

DATE : 07/07/2017

LIEU DE TRAVAIL : ARRAS et les alentours
DESCRIPTIF : Pour la prochaine rentrée scolaire, la structure recrute des personnes souhaitant faire de la garde
d'enfants à domicile pour prendre en charge un ou plusieurs enfants sur Arras et le secteur d'Arras.
Les jours et les horaires dépendent du besoin des parents. Vous pouvez vous en occuper la journée et pour la
sortie d'école. Vous pouvez vous occuper du goûter, aide aux devoirs, activités, douche et mise en pyjama.
Vous êtes dynamique et motivé(e). Vous êtes à même d'assurer le suivi des devoirs et vous justifiez d’une
expérience professionnelle auprès d'enfants. Vous devez être autonome au domicile des parents.
Les postes sont à pourvoir fin Aout ou pour la rentrée scolaire en CDI + mutuelle + formations et encadrement
professionnel par l'entreprise + possibilité de compléter ces horaires avec d'autres missions.

ENTREPRISE
SECTEUR D’ACTIVITÉ : Accueil de jeunes enfants

CONTRAT DE TRAVAIL
TYPE(S) DE CONTRAT : CDI
DUREE HEBDO DE TEMPS DE TRAVAIL : Cela dépend de vos disponibilités et des besoins.
RÉMUNÉRATION : Horaire de 9.76 Euros

PROFIL
FORMATION : avoir un diplôme dans la petite enfance, BAFA, expérience avec les enfants.
AUTRE : L'entreprise recherche plusieurs profils, notamment une personne sachant parler anglais.
MOYEN DE LOCOMOTION REQUIS : Pouvoir être mobile.

POUR POSTULER
Envoyer votre CV à :
ARTOIS EMPLOI ENTREPRISE
contact@artois-emploi-entreprise.org
REPONSE ASSUREE
(Si vous n’avez pas reçu de réponse c’est que l’offre est toujours en cours)

ALTERNANT ASSISTANT COMMERCIAL (H/F)
POSTE
RÉFÉRENCE : ARR-4437

DATE : 02/05/2017

LIEU DE TRAVAIL : SECTEUR ARRAS
DESCRIPTIF : Sous la responsabilité du Responsable de centre de cette entreprise du secteur industriel, vous
vous formez en centre de formation et en entreprise au poste d'APPRENTI ASSISTANT COMMERCIAL H/F
Vos principales missions:
Gestion du courrier, de l'archivage et filtrage des appels. Renseignement et orientation des clients et prospects
Prospection téléphonique afin de développer le portefeuille de contrats et la vente des travaux associés
Assurer le suivi des actions commerciales indirectes (phoning clients). Assurer la prise de rendez-vous clientèle
Etablissement de devis et de contrats. Suivi des contrats de maintenance et produits associés
Participer à la préparation et au déclenchement des revues de contrat. Participer à l'élaboration et aux
réponses aux appels d'offres contrats. Assurer un reporting régulier à sa hiérarchie
Vous pourrez être amené(e) à intervenir en renfort et/ou remplacement sur les postes de gestion
administrative.

CONTRAT DE TRAVAIL
TYPE(S) DE CONTRAT : Alternance : contrat apprentissage (Débutant accepté)
DUREE HEBDO DE TEMPS DE TRAVAIL : Temps plein (35 heures par semaine)
COMMENTAIRE CONCERNANT LA RÉMUNÉRATION : Le salaire est calculé au % du SMIC en fonction de l'âge et
du diplôme préparé
DÉPLACEMENTS PRÉVUS : Oui, ponctuellement

PROFIL
FORMATION : BAC – Diplôme visé : BTS du secteur commercial (c’est à vous de vous rapprocher du centre de
formation)
COMPETENCES : - Aptitude à représenter l'entreprise de manière professionnelle, efficace et exemplaire
Méthode, organisation et autonomie
Aptitude commerciales
Savoir travailler en équipe, personne de terrain
Rapidité, dynamisme, polyvalence
Motivé(e) et enthousiaste
AUTRE : La maîtrise de l'anglais est un plus
PERMIS DE CONDUIRE : B - Voiture
MAÎTRISE D’OUTILS :
Connaissance du pack office avec une très bonne maîtrise de Word, Excel, Powerpoint
Une utilisation des outils de gestion de type ERP est un plus (MFG PRO, SAP)

POUR POSTULER
Envoyer votre CV à :
ARTOIS EMPLOI ENTREPRISE
contact@artois-emploi-entreprise.org
REPONSE ASSUREE
(si vous n’avez pas reçu de réponse c’est que l’offre est toujours en cours)

ALTERNANT TECHNICIEN ELECTROTECHNIQUE (H/F)

POSTE
RÉFÉRENCE : ARR-4432

DATE : 02/05/2017

LIEU DE TRAVAIL : SECTEUR ARRAS
DESCRIPTIF : Sous la responsabilité du Responsable de centre de cette entreprise du secteur industriel, vous
vous formez en centre de formation et en entreprise au poste d’ ALTERNANT TECHNICIEN ELECTROTECHNIQUE
(H/F)
Vos principales missions:
Assurer les visites d'entretien préventives et curatives
Assurer des travaux de rénovations électriques, mises en service, réglages et mises au point des installations
Participer à la mise au point de système d'automatismes et de régulations
Assurer les dépannages dans le cadre de l'offre de service société (interventions de la société 24h/24, 365 jours
par an)
Assurer certains travaux de mécanique standards
Alternance entre périodes en entreprise et périodes en centre de formation. C'est à vous de vous rapprocher
du centre de formation.

CONTRAT DE TRAVAIL
TYPE(S) DE CONTRAT : Alternance : contrat apprentissage (Débutant accepté)
DUREE HEBDO DE TEMPS DE TRAVAIL : Temps plein (35 heures par semaine)
COMMENTAIRE CONCERNANT LA RÉMUNÉRATION : Le salaire est calculé au % du SMIC en fonction de l'âge et
du diplôme préparé

PROFIL
FORMATION : BAC – Diplôme visé : BAC+2 - DEUG/DEUST/DUT/BTS (Electrotechnique)
COMPETENCES :
Témoigner d'un réel goût du métier et être dynamique
Vous apprenez vite et avez envie de progresser rapidement
Ponctualité et respect des consignes données
Ne pas hésiter à poser des questions au tuteur référencé
PERMIS DE CONDUIRE : B - Voiture
MOYEN DE LOCOMOTION REQUIS : Transport en commun

POUR POSTULER
Envoyer votre CV à :
ARTOIS EMPLOI ENTREPRISE
contact@artois-emploi-entreprise.org
REPONSE ASSUREE
(si vous n’avez pas reçu de réponse c’est que l’offre est toujours en cours)

CONSEILLER TECHNIQUE AGRICOLE H/F
POSTE
RÉFÉRENCE : ARR-5335

DATE : 13/07/2017

LIEU DE TRAVAIL : BAPAUME
DESCRIPTIF : Pour cette structure spécialisée en conseil technique agricole, vous intégrez le poste de Conseiller
Technique H/F et aurez en charge les missions suivantes :
Conseil et accompagnement des producteurs dans leurs calendriers de culture, le choix des parcelles, les
produits phytosanitaires, le désherbage… Suivi technique de la production, tests de maturité. Expérimentation,
analyse des sols. Saisie de compte-rendu après chaque visite, et pour les assurances. Facturation. Animation
auprès des exploitants, de réunions d’informations, 2 à 3 fois par an.
Travail du lundi au vendredi de jour, horaires variables selon l’activité. Temps plein 35h/semaine. Vous serez
formé en binôme sur le terrain avec un des conseillers.
Déplacements journaliers à prévoir dans les exploitations, le reste du temps, travail au bureau pour rédiger les
comptes rendus et tenir la permanence.

ENTREPRISE
SECTEUR D’ACTIVITÉ : Ingénierie, études techniques

CONTRAT DE TRAVAIL
TYPE(S) DE CONTRAT : CDD (6 mois avec possibilité de CDI)
DUREE HEBDO DE TEMPS DE TRAVAIL : Temps plein (35 heures par semaine)
DATE DE DÉMARRAGE : 04/09/2017
CONCERNANT LA RÉMUNÉRATION : SMIC pendant la période de formation puis évolutif
AUTRES COMPOSANTES DE LA RÉMUNÉRATION : Voiture de service, téléphone et tablette fournis

PROFIL
FORMATION : BAC+2 - DEUG/DEUST/DUT/BTS (Production végétale) avec expérience 0-2 ans
COMPETENCES : Débutants acceptés.
Vous avez des connaissances initiales en matière de produits phytosanitaires, en fertilisation, irrigation…
De nature curieux(se) vous savez poser les bonnes questions qui vous permettrons d’avancer.
Vous êtes avenant et n’avez pas peur d’aller au contact des exploitants.
Homme/femme de terrain, vous savez vous montrer polyvalent(e) et faire preuve d’une grande autonomie,
vous gérez votre agenda.
Vous êtes doté(e) d’un bon esprit d’équipe. Vous souhaitez vous investir à long terme sur le poste. Vous avez
un bon niveau d’orthographe et des capacités rédactionnelles.
PERMIS DE CONDUIRE : B - Voiture
MOYEN DE LOCOMOTION REQUIS : Voiture
MAÎTRISE D’OUTILS : Maîtrise de l'outil informatique

POUR POSTULER
Envoyer votre CV et lettre de motivation à :
ARTOIS EMPLOI ENTREPRISE
contact@artois-emploi-entreprise.org
REPONSE ASSUREE
(si vous n’avez pas reçu de réponse c’est que l’offre est toujours en cours)

AUXILIAIRE DE PUERICULTURE H/F
POSTE
RÉFÉRENCE : ARR-3663

DATE : 24/02/2017

LIEU DE TRAVAIL : ARRAS
DESCRIPTIF : Placé(e) sous la responsabilité et l’autorité des Gérants de l’établissement.
Vous travaillez en équipe pluridisciplinaire. Vous êtes amené(e) à recevoir des consignes de l’Educateur de Jeunes
Enfants.
Missions :
- Accueillir l’enfant et ses parents au quotidien, les accompagner et les soutenir dans leur rôle parental.
- Identifier les besoins de chaque enfant qui lui est confié et effectuer les soins qui en découlent
individuellement et en groupe (repas, hygiène, sommeil et communication).
- Observer l’enfant et mesurer les principaux paramètres liés à son développement et à son état de santé :
surveiller, repérer les signes infectieux, de douleurs et de mal être des enfants et rester vigilante sur leur état
général. Repérer les signes de maltraitance, de violences et de négligences, et les signaler à qui de droit.
- Recueillir et transmettre ses observations par oral et par écrit pour une bonne continuité de la prise en soin
des enfants afin d’assurer des transmissions de qualité aux parents.
- Mettre en place des activités d’éveil, de loisir et d’éducation.
- Accompagner des stagiaires AP et autres « petite enfance ».
- Appliquer le projet d’établissement et participer à son évolution.
Accueillir chaque parent et enfant de façon professionnelle : aller vers le parent, s’enquérir de l’enfant,
consacrer un temps particulier à chaque parent au moment de l’accueil et au départ de l’enfant, noter les
transmissions importantes, favoriser une séparation sereine, répondre aux éventuelles questions et rassurer.
- Observer chaque enfant pour comprendre et suivre son développement psychomoteur et affectif.
- Observer le groupe d’enfants qui lui est confié ;
- Analyser les situations à partir des connaissances et observations pour adapter les réponses et garantir un
quotidien ajusté aux besoins individuels de l’enfant, c’est-à-dire : pour adapter ses réponses à celui-ci : adapter
les soins aux enfants (hygiène, médicaments) en se référant aux protocoles, en tenant compte de l’individualité
et de la pudeur de chaque enfant. Surveiller, repérer les signes infectieux, de douleurs et de mal être des
enfants et rester vigilante sur leur état général. Repérer les signes de maltraitance, de violences et de
négligences, et les signaler à qui de droit.
- Adapter l’environnement de l’enfant et du groupe en fonction des besoins de sécurité et de bien – être et en
fonction du moment de la journée et des compétences de l’enfant. Entretenir, ranger, respecter et faire
respecter l’environnement matériel des enfants. Assurer l’entretien et l’hygiène des différents espaces de vie
des enfants.
- Mettre en œuvre les activités d’éveil et ludiques conformément au projet pédagogique.
- Regrouper les informations recueillies pour chaque enfant et les transmettre en utilisant les supports
existants. Faire des transmissions ciblées avec tact aux parents, relatives à leur enfant.
- Mettre en pratique les données théoriques des formations suivies et se référer à des connaissances
professionnelles actualisées.
Contraintes professionnelles :
- Ergonomique : portage des enfants, position baissée et à niveau des enfants.
- Ambiance sonore et agitée : bruits, pleurs, mouvements.
- Hygiène : lavage des mains fréquent, tenue adaptée, risque de contamination virale élevée.
- Horaires de travail en équipe et variables - Ouverture de la crèche de 5h30 à 22h du lundi au dimanche (durée
maximale de travail par semaine : 44h - les 35h sont annualisées)
- Réunions et formations en dehors des horaires planifiés et en dehors des horaires d’ouverture de la structure.

CONTRAT DE TRAVAIL
TYPE(S) DE CONTRAT : CDI (Des postes sont à pourvoir sur les différents sites arrageois mais également sur
Lens)
DUREE HEBDO DE TEMPS DE TRAVAIL : Temps plein (35 heures par semaine)
DATE DE DÉMARRAGE : immédiat
COMMENTAIRE CONCERNANT LA RÉMUNÉRATION : 9,86€/heure
Les heures sont majorées de 25% avant 6h et après 21h et elles sont majorées de 50% le dimanche

PROFIL
FORMATION : CAP / BEP OU EQUIVALENT (CAP PETITE ENFANCE) avec expérience 2-5 ans
COMPETENCES : Vous justifiez IMPERATIVEMENT de 2 ans d'expérience minimum en structure.
Compétences :
- Connaître le développement physique, psychique et environnemental (social et familial) de l’enfant.
- Connaître et appliquer les règles d’hygiène et de sécurité en collectivité.
- Connaître les protocoles en vigueur et les modalités d’application.
- Connaître les médicaments habituellement administrés aux enfants ainsi que les maladies infantiles.
- Connaître les différents outils d’éveil et d’animation.
- Connaître les règles et les outils de communication existants afin d’assurer des transmissions écrites et orales
pertinentes.
- Connaître les champs de compétences des membres de l’équipe ainsi que l’organigramme.
- Repérer les priorités.
Savoirs - être :
- Avoir une attitude empathique et réservée, stabilité émotionnelle, rigueur, ponctualité, disponibilité.
- Savoir garder de la distance, rester professionnelle, ne pas s’impliquer personnellement dans une situation.
- Ne pas porter de jugement de valeurs.
- Etre rigoureux(se), discret(e), réservé(e), souriant(e), poli(e) et disponible.
- Avoir de la patience, de la maîtrise de soi en toute situation y compris dans l’urgence et l’imprévu.
- Savoir se remettre en question : accepter les changements, évoluer et faire des propositions.
- Communiquer régulièrement avec tous les membres de l’équipe et partager son expérience.
PERMIS DE CONDUIRE : B - Voiture
MOYEN DE LOCOMOTION REQUIS : Voiture

POUR POSTULER
Envoyer votre CV et LETTRE DE MOTIVATION à :
ARTOIS EMPLOI ENTREPRISE
contact@artois-emploi-entreprise.org
REPONSE ASSUREE
(si vous n’avez pas reçu de réponse c’est que l’offre est toujours en cours)

PLONGEUR H/F

POSTE
RÉFÉRENCE : ARR-5359

DATE : 17/07/2017

LIEU DE TRAVAIL : ARRAS
DESCRIPTIF : Pour ce restaurant traditionnel haut de gamme, vous intégrez l'équipe en tant que plongeur H/F
et vous aurez en charge les missions suivantes :
- Plonge du restaurant
- Nettoyage des cuisines
- Préparation de desserts
Restaurant ouvert du mardi au samedi et fermé le mercredi soir.

ENTREPRISE
SECTEUR D’ACTIVITÉ : Restauration traditionnelle

CONTRAT DE TRAVAIL
TYPE(S) DE CONTRAT : CDI
DUREE HEBDO DE TEMPS DE TRAVAIL : Temps partiel (20 heures par semaine)
DATE DE DÉMARRAGE : Au plus vite
RÉMUNÉRATION : Selon profil

PROFIL
FORMATION : avec expérience 0-2 ans
COMPETENCES : Les profils débutants sont acceptés, c'est avant tout votre dynamisme et votre polyvalence qui
feront la différence.

POUR POSTULER
Envoyer votre CV à :
ARTOIS EMPLOI ENTREPRISE
contact@artois-emploi-entreprise.org
REPONSE ASSUREE
(si vous n’avez pas reçu de réponse c’est que l’offre est toujours en cours)

CUISINIER H/F

POSTE
RÉFÉRENCE : ARR-5235

DATE : 05/07/2017

LIEU DE TRAVAIL : ARRAS
DESCRIPTIF : Pour ce restaurant traditionnel haut de gamme, vous intégrez l'équipe en tant que Cuisinier H/F
et aurez en charge les missions
suivantes :
- Réaliser les repas dans le respect des règles de fabrication culinaire en restauration et des règles d'hygiène
dans le cadre de la méthode HACCP.
- Effectuer l'entretien et le nettoyage du poste de travail, des ustensiles, des équipements ou de la cuisine.
Vous travaillez du mardi au samedi de 9h00 à 14h00 et de 18h00 à 22h00.
Vous êtes en repos le dimanche/lundi et le mercredi soir

ENTREPRISE
SECTEUR D’ACTIVITÉ : Restauration traditionnelle

CONTRAT DE TRAVAIL
TYPE(S) DE CONTRAT : CDI
DUREE HEBDO DE TEMPS DE TRAVAIL : Temps plein
DATE DE DÉMARRAGE : Au plus vite

PROFIL
FORMATION : CAP / BEP OU EQUIVALENT (cuisine) avec expérience 2-5 ans
COMPETENCES : Vous avez idéalement une expérience en restauration traditionnelle et une maîtrise des
procédures HACCP.
Vous avez une bonne connaissance et maîtrise des matériels de cuisine dans le respect des normes de sécurité
au travail.
Vous avez le sens du service.
Vous êtes autonome, ponctuel, dynamique, rigoureux…

POUR POSTULER
Envoyer votre CV à :
ARTOIS EMPLOI ENTREPRISE
contact@artois-emploi-entreprise.org
REPONSE ASSUREE
(si vous n’avez pas reçu de réponse c’est que l’offre est toujours en cours)

