
Couturier industriel (H/F) 

Description du poste 

Vos missions : - Préparer le lancement d'une fabrication 
(approvisionnement, réglages des machines)- Suivre  le bon 
déroulement et en interrompt le cours si besoin.- Travaille sur machine 
automatisées- Contrôle qualité et vérification anomalies 

Profil recherché 

Vous avez une expérience en couture industrielle ? Prêt à vous lancer ? 
Postulez !Dans le cadre de sa politique Diversité, Start People étudie à 
compétences égales toutes candidatures dont celles de personnes en 
situation de handicap. 

Comptable Unique (H/F) : 

Description du poste 

Vos missions :  

  

- gestion de la comptabilité générale de l’entreprise , 
- établir les déclarations fiscales des sociétés du groupe, 
- assurer le suivi analytique de la comptabilité, 
- établir les budgets annuels avec un suivi mensuel , 
- mettre en place un tableau de bord, 
- Gestion de la partie sociale (hors bulletin de salaire externalisé) pour 
plus de 20 collaborateurs, 
- Suivi des contrôles dont celui du commissaire aux comptes. 

Une expérience de 2 ans en cabinet et/ou en entreprise est 
souhaitée. Maîtrise du logiciel QUADRATUS et Excel demandée.  

Diplôme D.C.G / Bac +3 /5 ou expérience confirmée 

 

Salaire : 30ke annuel bruts 



35h semaine du lundi au vendredi : Du lundi au jeudi 8h30/12h30 - 
13h30/17h30 et le Vendredi 8h30/12h30 - 13h30/16h30. 

Profil recherché 

Diplôme D.C.G / Bac +3 /5 ou expérience confirmée.  

Vendeur en boulangerie (H/F) : 

Description du poste 

Vos missions :-  Accueil de la clientèle- Cuire des produits alimentaires- 
Disposer des produits sur un lieu de vente- Encaisser le montant d'une 
vente- Entretenir un espace de vente- Entretien , nettoyage et rangement 
du matériel- Préparation des salades et des sandwichs-Réceptionner 
des produits, prise de commandes- Vérifier la conformité des livraisons 
des produits- Renseigner le support de traçabilité des 
marchandises  Poste à 35h semaine 6 jours par semaine avec un jour 
de repos tournant TRAVAIL LE WEEK-END smic horaire  + primes + 
mutuelle. Horaires postés Expérience de 6 mois minimum POSTE A 
POURVOIR DES A PRESENT 

Profil recherché 

Vous avez le goût du contact client, Vous savez conseiller, 
écouter. Vous avez une première expérience en vente. Prêt à vous 
lancer ? Postulez !!!! 

Assistant commercial (H/F) :  

Description du poste 

Pilier de la relation client et du suivi de la performance, vous êtes en 
charge de : 

 
- Traiter les commandes clients et assurer le suivi des livraisons 
quotidiennes 
- Répondre aux demandes et appels téléphoniques des clients 
- Assurer le contrôle de la tarification lors de la saisie de commandes 
- Effectuer et suivre la tarification des demandes de transports 
- Reporter et analyser les évolutions des statistiques de vente 



mensuelles dans un tableau de bord 
- Classement et archivage 

Bonne maîtrise du pack office, votre formation sera assurée sur le 
logiciel de gestion commerciale, leurs produits et leurs techniques de 
ventes. 

Contrat de 39 heures hebdomadaires 

Du lundi au jeudi 8h30 / 12h30 - 13h30/17h30 

Vendredi 8h30 / 12h30 - 13h30/16h30 

 

  

Avantages : 

 

- Tickets restaurants 

- Parking gardé pris en charge 

- Chèques vacances 

- Possibilité de choisir une base de 35 heures 

 

  

Profil recherché 

Profil 

De formation commerciale Bac +2/3, vous justifiez d’une expérience 

significative dans un poste similaire. 

La satisfaction client est importante pour vous, et vous savez écouter et 

être force de proposition. La réactivité et le sens de l’organisation sont 

des qualités indispensables pour vous épanouir dans ce poste.  

Vous maîtriser dans son intégralité, le Pack Office ainsi que les 

techniques d’organisation et de gestion administrative . 

 

Vous êtes le candidat que nous recherchons !! Alors n'hésitez plus et 

postulez !!  

 

Conseiller Technique (H/F) : 



Description du poste 

Vos missions : 

- Conseiller et assister le client sur le fonctionnement et la bonne 
utilisation de produits électroménagers et multimédia, et mettre en 
place les actions nécessaires - 

- Identifier le besoin et la cause du problème 

- Conseiller le client sur les aspects techniques 

- Mettre en place les dossiers de réparation 

Formation au métier au sein de l'entreprise 

  

Salaire et avantages :  

- 1750€ brut / mois sur 12 mois 
- Variable jusqu’à 400€ brut sur objectifs sur chaque trimestre civil 
suivant les 6 mois d’ancienneté 
- Tickets restaurants de 9€ (5.29€ de prise en charge par l'entreprise) 
- Mutuelle avec garanties hautes et famille : 73% financée par 
l'entreprise (coût salarié 39€) 
- Retraite Supplémentaire financée par l'entreprise  
- Heures supplémentaires souvent possibles 
- P.E.E. avec accords participation, intéressement, abondement (soumis 
à résultats) 
- Avantages CSE : chèques Noël, cinéma, vacances… 
- Comte Epargne Temps  

 Travail du lundi au samedi (1 samedi sur 3) 

Amplitude horaire : 8h30-19h du lundi au samedi 

  

Profil recherché 

Une expérience en relation client, idéalement en hotline et/ou une 
expérience dans le domaine technique électrodomestique (vendeur, 
technicien, gestionnaire SAV ) 



Niveau BAC à BAC +2 

Compétences techniques : Aisance en communication orale -Bon niveau 
en communication écrite- Facilité d'utilisation des outils informatiques- 
Aptitude à assimiler des process 

Opérateur Nettoyeur (H/F) : 

Description du poste 

Vos missions seront les suivantes :  

  

Vous intervenez sur des actions de pulvérisations sur les parties 
communes ou appartements privés et de débouchages de vide-ordures. 

Vous êtes en charge des activités 4D: dératisation, désinsectisation, 
dépigeonnisation, désinfection. 

  

Rémunération 

• Taux Horaire : 11.20 € Brut 
• Panier Repas Net : 9,50 € 
• Possibilité d’effectuer des heures supp 

Mission d'intérim à pourvoir dès que possible du lundi au vendredi en 
horaire journée 

Profil recherché 

Vous êtes reconnu pour votre aisance relationnelle, votre ponctualité et 
votre dynamisme ? 

Vous avez une première expérience en désinfection ?  

Vous êtes une personne manuelle ?  

Alors n'hésitez pas à postuler !!!! 

Chaudronnier Plastique (H/F) : 



Description du poste 

Vous aurez comme missions : 

  

• Etude du dessin à traçer et vérification des côtes 
• Traçage: report en grandeur nature sur les matériaux (plaques, 

tubes, profilés) des indications de forme et de cotés fournies par 
le dessin 

• Découpe suivant le tracé et mise en forme des pièces (pliage, 
contrage...) 

• Assemblage et montage de l'ensemble, pièce par pièce, selon le 
plan à construire et vérification 

• Soudage et/ou collage des pièces 
• Réalisations des finitions 
• Contrôle et réalisation des tests de tolérance et d'étanchéité 
• Renseignement des documents de production 

Profil recherché 

Vous avez votre CAP Composites, plastiques chaudronnés, vous savez 
utiliser et régler des outils de coupe, mais vous savez également utiliser 
les logiciels de Traçage Assisté Par Ordinateur -TAO-. Alors vous êtes le 
candidat recherché !!!  

Prêt à vous lancer ? Postulez ! 

Dans le cadre de sa politique Diversité, Start People étudie à 
compétences égales toutes candidatures dont celles de personnes en 
situation de handicap. 

 


