
 



OU CHERCHER UN JOB ? 
 

 

 

COMMERCE / VENTE 
 
LES ENSEIGNES ROSNY 2 : 
https://fr.westfield.com/rosny2/jobs 
 
LES GALERIES LAFAYETTE :  
Créer un espace candidat pour postuler en ligne + dépôt CV & LM directement en boutique.  
http://recrutement.galerieslafayette.com/ 
 
FNAC / DARTY : 
Créer un espace candidat pour postuler en ligne + dépôt CV & LM directement en boutique. 
https://recrutement.fnacdarty.com/accueil.aspx?LCID=1036 
 
NATURALIA :  
Recrutement en ligne pour des postes de vendeur polyvalent autant au sein de la boutique de Rosny sous-bois que les 
autres boutiques de l’enseigne.  
Mineur : Non  
drh@naturalia.fr 
https://naturalia.fr/nous-rejoindre/recrutement 
 
BOULANGER, CENTRE COMMERCIAL DOMUS :  
Les débuts de recrutement pour l'été 2019 vers le mois de mai 2019. Envoi par courrier ou déposer CV & LM 
directement en magasin. 
Embauche de mineurs : Non (stage exclusivement) 
 
LEROY MERLIN : 
https://www.recrute.leroymerlin.fr/ 
 
TRUFFAUT :  
Davantage d’embauche à l’automne 
http://www.truffaut-recrute.com/les-offres/ 
 
ZODIO :  
https://www.zodio.fr/recrutement 
 
HYPER PRIMEUR DE VILLEMOMBLE (128, Avenue de Rosny) :  
Se présenter en mai avec CV & LM pour poste à plein temps juillet et/ou août. 
 
LECLERC : 
https://www.recrutement.leclerc/ rubrique type de contrat « saisonnier »  
 
MONOPRIX :  
Recrutement entre Avril et Mai 2019 sur le site 
https://entreprise.monoprix.fr/nous-rejoindre/nos-offres 
 
AGENCE INTERIM CARELEC : 
https://fr-fr.facebook.com/public/Carelec-Interim 
 
LARGARDERE TRAVEL RETAIL : 
Poste de vendeurs dans les boutiques Duty Free. Anglais necessaire.  
http://dutyfreepeople.com 
 
ALINEA : 
https://candidature-alinea.com/ 
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EVENEMENTIEL / ACCUEIL  
 
ROLAND GARROS : 
Campagne de recrutement pour le Tournoi de Roland Garros pour les points de vente "restauration".  
Envoyer leur CV sur l'adresse suivante : recrutement-rolandgarros.fr@sodexo.com 
Site de la fédération française de tennis :  
https://www.fft.fr/recrutement 
 
 
LES SITES HOTES / HOTESSE D’ACCUEIL : 
TRINITY : http://www.agencetrinity.fr/agence-hotesse-paris/ 
CITY ONE : http://www.cityone.fr 
CHARLEEN : https://charleen.fr/nous-rejoindre 
PENELOPE : https://recrutement.penelope-groupe.fr/accueil.aspx 
KALITESS : https://www.kalitess.fr/ 
ABSCISSE : https://www.abscisseagency.com/offres-d-emploi 
ALZANE : https://www.agence-alzane.com/ 
ALLURE : http://allurehotesses.fr/#!/nousrecrutons 
MAHOLA : https://www.mahola-hotesses.fr/recrutement/offres-d-emploi 
POUR ROLLAND GARROS : https://www.emploi-evenementiel.fr 
FLORENCE DORE : http://www.florencedore.fr/fr/nous-rejoindre/postes-a-pourvoir/ 
CHARLESTOWN : https://charlestown.fr/nous-rejoindre/nos-offres-demploi/ 
ITIREMIA : http://www.recrutement-itiremia.fr/liste-des-offres/ 
https://www.hotessejob.com/ 
 
 
SECURITAS : 
Contrats Hôtes/hôtesses aéroportuaire. Anglais nécessaire. Postes d’avril à octobre.  
https://carrieres.securitas.fr/fr/annonces 
 
 
PHONE REGIE : 
Anglais conversationnel. Accueil en entreprises. De mai à fin septembre.  
https://www.phone-regie.com/fr/espace_candidats 
 
 

SECRETARIAT / GESTION / PHONING 
 
FACILITESS : 
Postes d’agent de courrier, gestionnaire…tout au long de la période estivale.  
https://www.facilitess.com/modules/offres/ 
 
FIDELIA : 
Postes de chargés d’assistance, BAC minimum, Maîtrise d’une seconde langue appréciée. Contrat de 3 mois entre juin et 
septembre.  
https://www.fidelia-assistance.fr/emploi/nos-offres-d-emploi.html 
 
AXA Assistance : 
Postes de chargés d’assistance. Maîtrise courante d’une langue étrangère (anglais, turc, arabe, portugais…) Poste de 
début juin à fin septembre. 
https://goo.gl/RFxamF 
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GARDE D’ENFANT 
 
LES SITES DE GARDE D’ENFANT :  
E COMME ENFANT : www.e-enfants.com 
KID’S PARADIS : https://kidsparadis.com/ 
KANGOUROU KIDS : https://emploi.kangouroukids.fr/ 
FAMILY SPHERE : https://www.family-sphere.com/offres-emploi/ 
BABY CHOU : https://emploi.babychou.com/ 
KINOUGARDE : https://www.kinougarde.com/offres-emploi/ 
https://www.bebe-nounou.com/ 
 
 

TOURISME / LOISIRS / HOTELLERIE 
 
ECLAIREURS ET ECLAIREUSES DE FRANCE :  
Postes d’animateur/directeur/cuisinier en séjour adapté pour personne en situation de handicap.  
Expérience dans l’animation bienvenue mais pas obligatoire.  
https://www.ecles-normandie.fr/ 
candidature.normandie@eedf.asso.fr 
 
QUALYS HOTEL :  
Recrutement étudiants ou saisonniers.  
Se déplacer avec CV et lettre de motivation.  
Postes : Employé d’étage (femme de chambre), service, accueil, réceptionniste. Mineurs acceptés. Pour les mineurs 
étudiant dans le secteur d’activité : sous forme de stage de 8 semaines 
 
LES MUSEES DE LA VILLE DE PARIS :  
Missions de vacation proposées durant la période estivale dans les musées pour assurer l’accueil, l’information des 
publics et la surveillance des salles.  
Démarrage en mai. La pratique de l’anglais est obligatoire.  
La durée des missions est d’un mois à temps complet de 9h45 à 18h du mardi au dimanche. 
Les missions à pourvoir correspondent aux fonctions d’agent d’accueil et de surveillance.  
Embauche de mineurs : Non 
http://parismusees.paris.fr/fr/offres-emploi 
 
LA CITE DES SCIENCES ET DE L’INDUSTRIE: 
https://universcience.mua.hrdepartment.com/hr/ats/JobSearch/viewAll 
 
REVUE ESPACE :  
Aller dans la rubrique : emplois saisonniers  
https://www.tourisme-espaces.com/portail-emploi-stage-tourisme-loisirs.html 
 
LOOKVOYAGES / MARMARA :  
CDD de 6 à 8 mois, nourris, logés. Recrutement d’animateur.  
https://www.tui.fr/emplois  
recrutement-animation@tuifrance.com 
 
CLUB MED :  
Contrat de 3 à 8 mois, nourris, logés.  
http://www.clubmedjobs.fr/postuler-en-village 
 
TOURISTRA :  
http://www.recrute.touristravacances.com/postes/index.php 
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RESTAURATION CLASSIQUE 
 
LA CRIEE :  
https://www.talentdetection.com/Saros_SA/14446-lVCMCfIixL/accueil 
 
COURTEPAILLE :  
Compte à créer pour postuler  
http://www.courtepaille.com/travaillons-ensemble/offres-emploi/ 
 
LEON DE BRUXELLES : 
https://www.leon-de-bruxelles.fr/recrutements/ 
 
RIGATONI : 
http://www.rigatonicafe.com/recrutement.html 
 
FLUNCH :  
https://blog.flunch.fr/recrutement 
 
PIZZA DEL ARTE :  
http://recrutement.delarte.fr/ 
 
OLD WILD WEST : 
https://lavoro.cigierre.com/jobs.php 
 
 

RESTAURATION RAPIDE 
 
MAC DONALDS :  
https://www.mcdonalds-recrute.fr/ 
 
BUGER KING:  
https://emploi.burgerking.fr/ 
 
QUICK :  
Recrutement étudiant ou saisonniers (pas de mineurs) 
Se déplacer en restaurant avec CV et lettre de motivation 
https://www.quick.fr/fr/page/offres-d-emploi 
 
KFC :  
Employés restauration pour juillet/août.  
http://kfcrestaurant-recrute.talent-soft.com/accueil.aspx 
 
PAUL :  
https://recrutement.paul.fr/ 
 
POMME DE PAIN : 
https://pommedepain.fr/recrutement/ 
 
WAFFLE FACTORY : 
http://www.wafflefactory.com/postuler/ 
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LES SITES INTERNET GENERALISTES 
 
L’ETUDIANT : 
http://jobs-stages.letudiant.fr/jobs-etudiants.html 
http://www.etudiant.gouv.fr/pid33852-cid96456/job-etudiant-les-sources-d-information.html 
 
JOBAVIZ :  
http://www.jobaviz.fr/rechercher-un-job-etudiant/n:39  
 
CIDJ : 
Site du Centre d’Information et de Documentation Jeunesse CIDJ : 
http://www.cidj.com/offres-de-job 
http://www.jobs-ete.com/ 
 
CAP CAMPUS :  
http://www.capcampus.com 
Postuler en ligne.  
 
STUDENT POP : 
https://www.studentpop.fr/etudiants 
S’inscrire en ligne, missions régulières pour étudiants.  
 
POLE EMPLOI :  
www.pole-emploi.fr 
Recherche avancée – > sélectionner un lieu (exemple Seine Saint Denis) ->   contrat de travail saisonnier  
 
JOBS-ETUDIANT : 
http://jobs-etudiant.com/ 
 
STUDYRAMA : 
https://www.studyrama-emploi.com/ 
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