
NOM de l'entreprise Titre du poste à pourvoir

Nombre de 

postes Compétences attendues Lieu de travail Type de contrat Durée du contrat Horaires et jours de travail Salaire brut Autres avantages Permis B obligatoire Véhicule obligatoire Date de démarrage

Metiista Peintre confirmé 1

Peintre qualifié, autonome avec sens des responsabilités et 

esprit entrepreunarial :

Ratissage

Préparation de supports

Pose TDV

Rechampissage

Pose papiers peint Rhône Cdi 39 A définir suivant profil

Prime qualité, intéressement, 

chèques vacances, prime 

panier etc. Oui Non 22-11-2020

Metiista Plaquiste confirmé 2

Plaquiste autonome, avec sens des responsabilités et esprit 

entrepreunarial :

Lecture de plan

Implantation cloisons

Création de doublage + étanchéité+ isolation

sérieux, autonome Rhône CDI 39h suivant compétence

13 mois, primes, 

intéressement, chèques 

vacances Oui Non 01-11-2021

LIDL ADJOINT MANAGER 1

Formation Bac +3 avec ou sans 1ère expérience prof. 

(commerce, management, distribution)

Qualités organisationnelles, sens des responsabilités, sens 

du commerce, réactivité et dynamisme CRAPONNE CDI 35H

27 062 € brut annuel à 

l’embauche versée sur 13 

mois Oui Oui 14-11-2021

LIDL EQUIPIER POLYVALENT 5

•	Avec ou sans expérience en tant que caissier, hôte de 

caisse, vendeur, …

•	Qualités : organisé, sens des priorités, qualités humaines, 

travail en équipe, bon sens du relationnel CRAPONNE CDI LUNDI AU SAMEDI - 30h

1 415 € , après 1 an : 1 495 € , 

après 2 ans : 1 545 € Non Non 14-11-2021

MR BRICOLAGE VENDEUR (H/F) 1

* Accueillir les clients, les conseiller et les accompagner dans 

leurs recherches de solutions

* Techniques de mises en rayon

* Savoir travailler en équipe

* La connaissance d'un secteur du bricolage est un plus CRAPONNE CDI 35H du lundi au samedi 1555 Primes sur objectifs Non Non 10-10-2021

MR BRICOLAGE

HÔTE DE CAISSE / ACCUEIL 

H/F 2

* Respecter des procédures d'encaissement et des règles de 

tenue de caisse

* Encaisser des montants d'une vente avec rigueur

* Accueillir les clients

* Répondre au téléphone

* Travailler en équipe

* Gérer son stress CRAPONNE CDD 3 MOIS 35H du lundi au samedi 1555 Non Non 10-10-2021

Thelem

Télésecrétaire / Accueil 

téléphonique 2

Français parfait à l'oral et à l'écrit.

Aimer travailler en réception d'appels, et s'investir dans son 

travail avec un réel sens du service et de l'écoute. 

La ponctualité est de rigueur. Tassin la Demi-Lune CDI

Horaires variables du lundi au 

vendredi de 8h à 20h et le 

samedi de 8H à 12h 1700€

Prime mensuel 200€ + Titre 

restaurant de 8.80€ Non Non 15-11-2021

GROUPE THERMCROSS OPERATEUR POLYVALENT H/F 3 Investissement, ponctualité, organisation et rigueur CRAPONNE Interim puis CDI / 35h hebdo 6 mois Du lundi au vendredi en équipe après midi 12h20-20hSMIC Tickets restaurants 9€/jour Non Non 09-11-2021

GROUPE THERMCROSS

GESTIONNAIRE DE BASES DE 

DONNEES H/F 1

•	Compréhension de l’architecture des bases de données

•	Compréhension / Ecriture langage SQL

•	Bonne connaissance du Pack office, en particulier Excel 

(VBA) & Access 

•	Webscrapping site HTML

•	Gestion des flux de données

•	Conception d’automatisation des process

•	Bon relationnel client pour assister les utilisateurs

•	Méthodique, rigoureux, synthétique

•	Autonome, force de proposition 

•	Esprit d’équipe

Formation niveau Bac+2/3 Statistiques ou Data  ou exp. 

similaire d’au moins un an.

Rigoureux/se, méthodique, sens du service client, prise 

d'initiatives et capacité à s'intégrer au sein d’une équipe 

jeune et dynamique. CRAPONNE CDI

8h30-12h/13h30-17h du lundi 

au vendredi 2300€

prime trimestrielle 300€ + 

tickets restaurants + 

interessement + heures 

supplémentaires (contrat 39h) Non Non 11-10-2021



GROUPE THERMCROSS

TECHNICIEN RELATION 

TECHNIQUE CLIENT H/F 1

A l’aise sur plusieurs systèmes d’information

Maîtrise des outils bureautiques (Outlook, Pack office)

Orienté service aux clients (contact téléphonique et courriel)

Rigoureux, dynamique et organisé

Réactivité

Capacité à remonter des alertes précises tout en ayant un 

pilotage global du portefeuille des produits 

Formation niveau Bac+2 en Génie Climatique,  Froid ou 

Climatisation, ou exp. ssimilaire en Relation Technique 

Clientèle. CRAPONNE CDI 8h30-12h/13h30-17h00 2100

prime trimestrielle 300€ + 

heures supplémentaires 

(contrat 39h) + tickets 

restaurant + intéressement Non Non 10-10-2021

GROUPE THERMCROSS

GESTIONNAIRE 

ORDONNANCEMENT H/F 1

•	Très bonne notion du pack office et particulièrement Excel

•	A l’aise sur plusieurs systèmes d’information

•	Orienté service aux clients

•	Rigoureux, dynamique et organisé

•	Réactivité

•	Capacité à remonter des alertes précises tout en ayant un 

pilotage global du portefeuille de produits finis

Formation nivaeu Bac+2 en Supply Chain, Production, 

Planification ou Ordonnancement, ou exp. similaire en 

Ordonnancement.  

Rigoureux/se, réactif/ve, l’aise sur les outils informatiques, 

prise d'initiatives et capacité à s'intégrer au sein d’une 

équipe jeune et dynamique. CRAPONNE CDI

Du lundi au vendredi  8h30-

12h/13h30-17h 2100€

prime trimestrielle 300€ + 

Interessement (2,5 mois) + 

tickets restaurants Non Non 01-10-2021

GROUPE THERMCROSS

ASSISTANT 

ADV/COMMERCIALE H/F 2

2/3 ans d'exp. minimum sur un poste similaire. Diplôme BAC 

+ 3 à minima requis, dans le domaine commercial et/ou une 

première expérience opérationnelle. 

Rigoureux, fort esprit d’analyse, doté d’une sensibilité 

certaine aux nouvelles technologies et outils digitaux. 

Autonome, capable de travailler en équipe et possédant un 

excellent relationnel. Capable de mener plusieurs projets en 

parallèle. Curieux et force de proposition. CRAPONNE CDD 3 à 6 mois

Du Lundi au vendredi 8h-

12h/13h30-17h 1800€

prime trimestrielle de 300€ + 

Intéressement (2,5 mois) + 

Tickets restaurants Non Non 01-10-2021

GROUPE THERMCROSS

Technico-commercial 

sédentaire H/F 2

Formation initiale supérieure Technique et/ou commercial. 

Première expérience de 1 à 3 ans minimum réussie dans la 

vente de produits techniques B TO B, si possible dans le 

domaine de la CVC.

Pratique des techniques de vente, communication orale et 

négociation, mise en œuvre de procédures et utilisation des 

outils de suivi informatiques

Qualités : rigueur, capacité d’adaptation, esprit d’équipe, 

sens du service client CRAPONNE CDI

Du lundi au vendredi 8h-

12h/13h30-17h00 1700

prime sur objectifs individuels 

2790€ + Interessement (2,5 

mois de salaire) + Tickets 

restaurants Non Non 02-11-2021

Randstad Inhouse

OPERATEUR DE PRODUCTION 

F/H 5

Titulaire d'un Bac minimum et avoir au moins 1 année 

d'expérience professionnelle

Disponible du lundi au vendredi en 2x8

Autonome dans vos déplacements. CRAPONNE INTERIM 18 MOIS

LUNDI AU VENDREDI 2X8 OU 

NUIT 10.48

13eme mois, prime horaires 

décalés Non Oui 15-11-2021

Odynéo - Les Tourrais de 

Craponne

Accompagnant Educatif et 

Social 1 DEAES ou DEAMP requis CRAPONNE CDD temps plein durées variables

matin (7h30-14h) ou après-

midi (14h30 - 21h) et 

roulements pour les week-

1693€ - 1860€ selon reprise 

d'ancienneté et convention 

collective applicable Oui Non 01-12-2021

Odynéo - Les Tourrais de 

Craponne Infirmier 2 Diplôme d’État d'Infirmier requis CRAPONNE CDI horaires de journée

1860€ - 1974€ selon reprise 

d'ancienneté et convention 

collective applicable Oui Non 01-12-2021

Odynéo - Les Tourrais de 

Craponne Moniteur Educateur 1 Diplôme d’État de Moniteur Éducateur (DEME) requis CRAPONNE CDD temps plein 6 mois

matin (7h30-14h) ou après-

midi (14h30 - 21h) et 

roulements pour les week-

end

1756€ - 1818€  selon reprise 

d'ancienneté et convention 

collective applicable Oui Non 01-12-2021

Odynéo - Les Tourrais de 

Craponne Aide Médico Psychologique 7 DEAMP ou DEAES requis CRAPONNE CDI

matin (7h30-14h) ou après-

midi (14h30 - 21h) et 

roulements pour les week-

end

1693€ - 1860€ selon reprise 

d'ancienneté et convention 

collective applicable Oui Non 01-12-2021

Odynéo - Les Tourrais de 

Craponne

Accompagnant Educatif et 

Social 7

DEAES ou DEAMP requis

Qualités requises: Bienveillance, écoute, empathie et 

respect des caractéristiques du public accueilli. CRAPONNE CDI

matin (7h30-14h) ou après-

midi (14h30 - 21h) et 

roulements pour les week-

end

1693€ - 1860€ selon reprise 

d'ancienneté et convention 

collective applicable Oui Non 01-12-2021



Odynéo - Les Tourrais de 

Craponne Aide Soignant 5

Diplôme d'Etat Aide Soignant requis (DEAS)

Qualités requises: Bienveillance, écoute, empathie et 

respect des caractéristiques du public accueilli (adultes en 

situation de handicap neuromoteur). CRAPONNE CDI

matin (7h30-14h) ou après-

midi (14h30 - 21h) et 

roulements pour les week-

end

1693€ - 1860€ selon reprise 

d'ancienneté et convention 

collective applicable Oui Non 01-12-2021

Odynéo - Les Tourrais de 

Craponne Aide Éducateur 3

Ce poste est disponible sans diplôme spécifique, toutefois 

une expérience dans l'accompagnement ou le service à la 

personne est souhaitable.

Qualités requises: Bienveillance, écoute, empathie et 

respect des caractéristiques du public accueilli (adultes en 

situation de handicap neuromoteur). CRAPONNE CDD temps plein durées variables

matin (7h30-14h) ou après-

midi (14h30 - 21h) et 

roulements pour les week-

end 1590€ Non Non 01-12-2021

bioMérieux Opérateur Logistique (F/H) 1

sens de l'engagement,  rigoureux et fiable, bonne capacité 

d'analyse,  bon esprit d'équipe.

Ce que nous offrons:

Des échauffements à la prise de poste pour favoriser votre 

sécurité

Une intégration au sein d'une équipe dynamique et engagée

Nombreux avantages (prise en charge des repas, 13ème 

mois, primes liées aux horaires...) Saint Vulbas CDI Horaire journée semaine 1882 Non Non 03-01-2021

bioMérieux Gestionnaire ADV Export 1

Compétences : 

Profil bac +2 à 5 selon expérience en Commerce 

international ou Supply Chain.

Vous parlez couramment anglais (oral et écrit).

Vous avez de solides connaissances en Logistique, Douane, 

Expédition, Transport et Facturation à l’internationale. Des 

notions en Lettre de crédit, Flux triangulaire et/ ou Gestion 

de stocks sont un plus.

Aptitude aux systèmes d’informations.

 Aptitudes et qualités :

Bonne gestion du stress et de la relation client.

Vous êtes rigoureux, faites preuve d’adaptabilité et savez 

gérer les priorités.

Bonne coordination, communication et sens de la 

planification.

Vous aimez le travail en équipe et l’engagement client.

CRAPONNE CDD 6 Mois Horaire journée semaine 2486 Non Non 18-10-2021

bioMérieux Comptable 1

De formation BAC +2 BTS en Comptabilité ou BAC PRO 

Comptabilité avec au minimum 2 ans d’expérience en 

comptabilité clients ou fournisseurs

Vous êtes doté(e) de fortes qualités relationnelles pour 

travailler en équipe et en lien direct avec nos clients internes 

et externes. Diplomatie et état d’esprit positif sont des 

qualités nécessaires.

Vous respectez des processus définis, êtes vigilant pour 

alerter sur les dysfonctionnements et les risques.

Vous êtes enfin reconnu(e) pour votre fiabilité et votre 

organisation pour gérer l’ensemble des dossiers

Votre anglais est opérationnel.

Cette mission requiert la connaissance du module client SAP 

et du Pack Office.

Marcy l'Etoile CDI Horaire journée semaine 2235 Non Non 11-01-2021

bioMérieux

Coordinateur Qualité Service 

Client - F/H 1

De formation Bac+2 minimum en gestion/administration des 

entreprise, vous avez idéalement une expérience sur des 

fonctions d’administration des ventes et dans un 

environnement international.

Autonomie, pragmatisme et rigueur.

Très bonne maîtrise d’excel (ex : tableaux croisés 

dynamiques).

Idéalement, vous avez une bonne connaissance et maitrise 

de SAP.

Capacité d’analyse et de synthèse d’un grand nombre de 

données.

Capacité d’adaptation face à un environnement changeant.

Votre niveau d’anglais est courant. Marcy l'Etoile CDD 12 Mois Horaire journée semaine 3375 Non Non 10-07-2021



bioMérieux

Assistant Administratif Global 

Customer Service - F/H 1

Vous avez le sens du relationnel et appréciez le travail en 

équipe.

Vous avez le sens de l’urgence et savez prioriser.

Vous savez vous adapter et organiser vos tâches.

Vous êtes rigoureux et méthodique.

Vous êtes force de proposition et capable de prendre des 

initiatives.

Vous avez un bon niveau d’anglais oral et écrit. Marcy l'Etoile CDI Horaire journée semaine 2486 Non Non 03-01-2022

bioMérieux

Technicien de laboratoire 

confirmé R&D microbiologie 

H/F 1

Expérience en microbiologie : entretien de souchier de 

travail, décongélation, repiquage

Esprit d’équipe

Aisance avec les logiciels et outils informatiques

Rigueur et organisation (quantité importante de données 

générées)

Anglais niveau technique
La Balme Les Grottes CDD 5 Mois Horaire journée semaine 2486 Oui Oui 08-11-2021

bioMérieux

Technicien de laboratoire 

R&D microbiologie H/F 1

De formation BAC + 2/3  type BTS Biologie ou Biochimie, 

vous avez une expérience en tant que technicien(ne) de 

laboratoire de microbiologie.

Connaissance des produits de la gamme Etest et de 

l’antibiogramme en général sera un plus.

Vous maîtrisez l’anglais technique et êtes reconnu pour 

votre sérieux et votre rigueur.

Votre aisance relationnelle, vous permet de travailler en 

équipe.

La Balme Les Grottes CDD 4 Mois Horaire journée semaine 2486 Non Oui 01-03-2022

bioMérieux

Technicien Support 

Equipement - H/F 2

Vous avez un Bac +2/+3 technique (maintenance 

industrielle, génie électrique, électrotechnique, 

informatique industrielle, bioinformatique)

Vous avez l'envie de contacts clients, le sens du service, de 

l’écoute, de la pédagogie et des qualités de communication 

autant à l’écrit qu’à l’oral.

Vous êtes organisé et faite preuve d’un bon esprit d’analyse 

et de synthèse.

Une expérience en laboratoire, industrie ou en 

instrumentation de laboratoire est un vrai plus.

La maîtrise de l’anglais technique et des outils bureautiques 

sont requis.

Craponne CDI Horaire journée semaine 2797 Non Non 11-01-2021


