
ATELIERS
Initiations CapSaaa 

Rugby fauteuil
Tennis de table fauteuil

Viens défier Sylvain Wiltord
sur mur interactif numérique

 
Animations Pass'sport 

pour l'emploi 
Laisse-toi guider

Jeu de l'oie sportif
 
 

P A S S  V A C C I N A L  O B L I G A T O I R E

journée emploi 

24 FEVRIER 2022

10h - 17h

partenaires institutionnels

et associatifs ENTREPRISES

ANIMATIONS

AGEFIPH
ARERAM

Cap Emploi 75
CIDJ

Direction de l'attractivité 
et de l'emploi (Ville de Paris)

MDPH
Mission locale de Paris

Pass'sport pour l'emploi
Pôle Emploi

Profession sport & loisirs
 

Coca Cola
Humando Pluriels 

Leroy Merlin
McDonald's

Parenthèse & Savoirs
Paris 2024

RATP
Salesforce

Sodexo & Sogeres
Solidéo
Torann

UPS
Vélogik

H A L L E  C A R P E N T I E R  S A L L E  " T E N N I S  D E  T A B L E "
2 5  A V E N U E  D E  L A  P O R T E  D ' I V R Y  O U  8 1  B D  M A S S É N A  -  7 5 0 1 3  P A R I S

1 0  H E U R E S  À  1 7  H E U R E S  S A N S  I N T E R R U P T I O N

L'entretien gagnant !
Apprends à pitcher ton

entretien et vois si ça matche
avec les entreprises !

 
Le CV de compèt'

Les règles d'or du CV n'auront
plus de secret pour toi !
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Offres proposées par les entreprises participant au forum 

 

Les entreprises ont présenté leurs postes types les plus courants, mais d’autres opportunités 
existent. N’hésitez pas à vous renseigner directement sur les stands !  
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Leroy Merlin (ne pas tenir compte du lieu, offres valables sur Paris et IDF)   
Vendeur  magasin          1  
Logisticien magasin          3 
Hôte service et relation client        5 
 
McDonald’s 
Equipier           7 
Hôte – hôtesse          8 
Barista            9 
Manager           10 
 
Sodexo - Sogeres          11 
Plongeur           12 
Plongeur – magasinier         13 
Employé de restauration          14 
Chef de groupe          15 
Commis de cuisine          16 
Cuisinier           17 
Agent de service hospitalier         18 
Magasinier           19 
Chauffeur livreur          20 
 
Salesforce  (ne pas tenir compte du lieu, offres valables sur Paris/France) 
Account executive small and medium businesses      21 
Solution Engineer          25 
Account executive          29 
Customer success manager         32 
Technical account manager         34 
 
UPS 
Conducteur livreur          36 
Employé d’exploitation         37 
Agent de quai           38 
 
Vélogik 
Mécanicien cycles          39 
Mécanicien cycles spécialiste         42 
  



 
Page 2/2 

 
 
Torann 
Devenir agent de sécurité (formation)        45 
Agent de sécurité (alternance)        46 
Agent de sécurité          47 
Agent de sécurité temps partiel        48 
Chef de site           49 
  
Solidéo 
Chef de projet aménagement         50 
Juriste social            52 
Juriste marchés publics         54 
Assistant de direction          56 
 
Paris 2024 
Relations partenaires (stage)         58 
Comptable           60 
Chef de projet Event Delivery        62 
Architecte chef de projet infrastructures temporaires     64 
Chef de projet senior SI         66 
Documentaliste          68 
 
RATP 
 
Agent des gares RER et des stations de métro      71 
Mécanicien de maintenance du matériel roulant ferroviaire    73 
Agent.es de sûreté          77 
Manager d’Exploitation Ferroviaire F/H MTS/RER/SEM     80 
Agent des stations de métro (contrat pro)       82 
Régulateur.rice bus et tramway         86 
Contrats d’apprentissage et contrats d’insertion      89 

- Apprentissage - Chargé·e des ressources humaines  
- Apprentissage - Conducteur·rice de transport en commun sur route  
- Apprentissage - Conseiller.ère commercial.e et gestionnaire des lieux  
- Apprentissage - Electromécanicien-ne de maintenance industrielle  
- Apprentissage - Technicien-ne en installation et maintenance des équipements industriels  
- Apprentissage - Exploitant/ e régulateur en transport routier de voyageurs  
- Apprentissage - Agent.e de sureté  
- Apprentissage - Contrôleur.euse 
- Contrat d’insertion (CAE/PEC) : Assistant de régulation 
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Annonce équipier 
Qui sommes-nous? 
Dans notre grande famille McDonald's, il n'existe pas qu'un seul métier en restaurant ! De l'accueil à 
la cuisine en passant par le management, la team McDonald's est une équipe soudée et synchronisée 
à la façon d'un orchestre symphonique.  
Notre objectif est simple : satisfaire le client tout en passant un moment agréable. C'est une 
expérience de vie positive à la portée de tous ! Pas besoin d'un long CV pour postuler chez 
McDonald's, nous en avons pour tous les goûts. Plus qu'un diplôme, c'est votre personnalité et votre 
motivation qui comptent.  
En fonction de votre profil et de vos envies, vous pouvez évoluer et faire carrière. L'idée est de 
grandir, ensemble.  
Travailler chez nous, c'est s'ouvrir une porte sur le monde du travail mais c'est aussi une opportunité 
pour changer de vie. Nos horaires sont flexibles et s'adaptent à vos besoins, car oui, nous pensons à 
votre bien-être avant tout.  
En plus de la stabilité, ces métiers vous permettront non seulement d'acquérir des compétences 
pour la vie mais aussi de faire des rencontres que vous ne serez pas prêt d'oublier. 
 
Mes missions 
Quand je suis arrivée la première fois chez McDonald’s, on m’avait prévenue que, dans la 
restauration, je devrai m’accrocher. Et ça a été le cas ! Car il faut être polyvalent et réactif, c’est 
certain. Mais ce qui est génial c’est qu’on m’a formée dès le début. J’ai intégré une équipe soudée et 
solidaire, toujours là pour m’aider. On n’a jamais le temps de s’ennuyer ! Entre le comptoir, la salle et 
la cuisine, il y en a pour tous les goûts dans la restauration. L’important c’est d’en vouloir, d’aider les 
clients et, surtout, de toujours garder le sourire ! Maintenant, grâce à cet emploi, j’ai clairement 
gagné en maturité et en réactivité. En plus, étant étudiante, mon emploi du temps est adapté en 
fonction de mes propres impératifs et de ceux du restaurant. On peut même choisir le contrat qui 
nous convient : job étudiant, saisonnier, en CDI, à temps partiel ou juste le week-end, la direction est 
très à l’écoute.  Un métier qui s’adapte à mon quotidien tout en me préparant à mon futur, il n’y en a 
pas beaucoup. Et je l’ai trouvé ici, chez McDonald’s comme employée polyvalente. Alors, ça vous 
tente ? 
 
Ce qui m'attend 
- En salle, au comptoir ou à la cuisine, je sais tout faire 
- Je rejoins des coéquipiers qui sont prêts à s’investir les uns pour les autres 
- Je peux adapter mon emploi du temps à mes disponibilités 
- Je découvre le pic d’adrénaline pendant les périodes de rushs ! 
- J’exerce un métier dans lequel je n’ai pas le temps de m’ennuyer 
 
Ce que j'apprends 
- Je deviens autonome et gagne en réactivité 
- Je sais gérer la pression et prendre sur moi 
- J’arrive à canaliser mes émotions 
- Je gagne en maturité, et ça se voit ! 
- Je pense « équipe » 
 
Ce qui me caractérise 
- J’ai un excellent relationnel 
- Avec souplesse, je sais m’adapter à toutes les situations 
- J’aime m’investir dans les missions qu’on me confie 
- Je suis d’un naturel dynamique dans tout ce que j’entreprends 
 
Ce poste est ouvert aux personnes en situation de handicap 
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Annonce Hôtesse/Hôte 
Qui sommes-nous? 
Dans notre grande famille McDonald's, il n'existe pas qu'un seul métier en restaurant ! De l'accueil à 
la cuisine en passant par le management, la team McDonald's est une équipe soudée et synchronisée 
à la façon d'un orchestre symphonique.  
Notre objectif est simple : satisfaire le client tout en passant un moment agréable. C'est une 
expérience de vie positive à la portée de tous ! Pas besoin d'un long CV pour postuler chez 
McDonald's, nous en avons pour tous les goûts. Plus qu'un diplôme, c'est votre personnalité et votre 
motivation qui comptent.  
En fonction de votre profil et de vos envies, vous pouvez évoluer et faire carrière. L'idée est de 
grandir, ensemble.  
Travailler chez nous, c'est s'ouvrir une porte sur le monde du travail mais c'est aussi une opportunité 
pour changer de vie. Nos horaires sont flexibles et s'adaptent à vos besoins, car oui, nous pensons à 
votre bien-être avant tout.  
En plus de la stabilité, ces métiers vous permettront non seulement d'acquérir des compétences 
pour la vie mais aussi de faire des rencontres que vous ne serez pas prêt d'oublier. 
 
Mes missions 
Vous vous demandez ce que c'est d'être hôte/sse chez McDonald’s ? Je vais vous expliquer ! La 
restauration, c'est un peu comme inviter des gens chez soi. Tous les jours, je fais en sorte que le 
restaurant soit agréable et opérationnel, ensuite, je les accueille. Parfois, c'est un peu la course, ils 
arrivent tous en même temps. Mais il faut toujours prendre le temps pour chacun, qu'ils se sentent 
les bienvenus. Et avec le sourire évidemment ! J'ai une arme secrète : mes collègues. Ils sont toujours 
à mes côtés pour m'épauler. Et pour le coup, je ne m'ennuie pas un seul instant. D’ailleurs ce que je 
préfère, c’est organiser les anniversaires et les animations au restaurant. J’ai aussi pu choisir mon 
emploi du temps : vu que je suis étudiante, je travaille uniquement le week-end, à temps partiel. 
C’est parfait pour ceux qui cherchent un job d’été ou d’étudiant. Mais être hôtesse d’accueil chez 
McDonald’s, ce n’est pas juste un job, ça me permet de prendre confiance en mes capacités et de 
croire en moi. C'est apprendre à chaque instant, des autres, de soi-même, et de la restauration. 
Alors, vous attendez quoi pour me rejoindre? 
Solène – Hôtesse d’accueil 
 
Ce qui m'attend 
·   Je rejoins une équipe soudée et humaine 
·   J'accueille les clients et les aiguille pour qu'ils passent un agréable moment 
·   Je prépare le restaurant et fais-en sorte qu'il soit toujours au top 
·   J'aide les clients aux bornes 
·   J’ai un métier trépidant avec une bonne dose d'adrénaline 
 
Ce que j'apprends 
.  J'apprends à garder un calme olympien en toute situation 
.  Je deviens un expert de la relation client et de la gestion d’évènements 
· Je prends confiance en mes capacités  
· Je développe ma réactivité, mon sens de l'initiative 
 
Ce qui me caractérise 
·   Je sais réagir face à des situations pas forcément prévisibles 
·   J’ai un goût naturel pour l’accueil 
·   J’adore travailler en équipe, je suis quelqu’un de dynamique et positif 
·   On me décrit comme un mélange de rigueur et de sens du service 
 
Ce poste est ouvert aux personnes en situation de handicap 
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Barista 
Qui sommes-nous? 
Dans notre grande famille McDonald's, il n'existe pas qu'un seul métier en restaurant ! De l'accueil à 
la cuisine en passant par le management, la team McDonald's est une équipe soudée et synchronisée 
à la façon d'un orchestre symphonique.  
Notre objectif est simple : satisfaire le client tout en passant un moment agréable. C'est une 
expérience de vie positive à la portée de tous ! Pas besoin d'un long CV pour postuler chez 
McDonald's, nous en avons pour tous les goûts. Plus qu'un diplôme, c'est votre personnalité et votre 
motivation qui comptent.  
En fonction de votre profil et de vos envies, vous pouvez évoluer et faire carrière. L'idée est de 
grandir, ensemble.  
Travailler chez nous, c'est s'ouvrir une porte sur le monde du travail mais c'est aussi une opportunité 
pour changer de vie. Nos horaires sont flexibles et s'adaptent à vos besoins, car oui, nous pensons à 
votre bien-être avant tout.  
En plus de la stabilité, ces métiers vous permettront non seulement d'acquérir des compétences 
pour la vie mais aussi de faire des rencontres que vous ne serez pas prêt d'oublier. 
 
Mes missions 
Si vous avez toujours rêvé de faire des cafés gourmands et artistiques, rejoignez-moi au McCafè ! J’ai 
commencé à temps partiel le week-end, en job étudiant. Au début, j’étais impressionné à l’idée 
d’être barista mais la formation McDonald’s permet d’être tout de suite très à l’aise dans l’univers de 
la restauration. Rapidement, les cafés, desserts glacés et aux fruits n’ont plus eu aucun secret pour 
moi ! Ce qu’il vous faut chez McDonald’s, c’est être déterminé, avoir un sourire à chaque instant, le 
sens de l’accueil et l’envie de faire un travail qui ne laisse pas de place à l’ennui. En échange, vous 
allez découvrir la restauration : un métier qui deviendra vite une vraie passion. Grâce à une équipe 
dynamique et solidaire, être barista au McCafè m’a permis de développer ma polyvalence et mon 
sens du service. Alors, qu’est-ce que vous attendez pour y goûter ? 
Ce qui m'attend 
·        Je deviens un(e) pro de l’art du café et des desserts 
·        Grâce à une formation dédiée, je suis certifié(e) ambassadeur(rice) de la marque McCafè 
·        Je fais partie d’une équipe enthousiaste et solidaire 
·        Je prends soin de mon espace de travail avec minutie 
 
Ce que j'apprends 
·        Je développe ma fibre artistique en disposant les produits de manière esthétique et grâce à une 
formation en art du café 
·        Je gagne en polyvalence et en autonomie 
·        Je développe mon sens de l’équipe et de la satisfaction client 
·        Je sais réagir face à une difficulté 
 
Ce qui me caractérise 
·        J’ai toujours un sourire rayonnant 
·        Faire plaisir aux autres et prendre soin d’eux me tient à cœur 
·        J’aime faire partie d’une équipe 
·        Je suis de nature dynamique et motivée 
 
 
Ce poste est ouvert aux personnes en situation de handicap 
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Manager 
Qui sommes-nous? 
Dans notre grande famille McDonald's, il n'existe pas qu'un seul métier en restaurant ! De l'accueil à 
la cuisine en passant par le management, la team McDonald's est une équipe soudée et synchronisée 
à la façon d'un orchestre symphonique.  
Notre objectif est simple : satisfaire le client tout en passant un moment agréable. C'est une 
expérience de vie positive à la portée de tous ! Pas besoin d'un long CV pour postuler chez 
McDonald's, nous en avons pour tous les goûts. Plus qu'un diplôme, c'est votre personnalité et votre 
motivation qui comptent.  
En fonction de votre profil et de vos envies, vous pouvez évoluer et faire carrière. L'idée est de 
grandir, ensemble.  
Travailler chez nous, c'est s'ouvrir une porte sur le monde du travail mais c'est aussi une opportunité 
pour changer de vie. Nos horaires sont flexibles et s'adaptent à vos besoins, car oui, nous pensons à 
votre bien-être avant tout.  
En plus de la stabilité, ces métiers vous permettront non seulement d'acquérir des compétences 
pour la vie mais aussi de faire des rencontres que vous ne serez pas prêt d'oublier. 
 
Mes missions 
Après avoir travaillé quelques temps dans la restauration, j’ai voulu aller plus loin. McDonald’s m’a 
proposé d’évoluer en tant que manager, même si j’étais sans diplôme. Beaucoup de gens ne savent 
pas en quoi ça consiste alors que c’est plutôt clair : je fais en sorte qu’employés et clients soient 
heureux d’être chez McDonald’s. Pour ça, je suis responsable de mon équipe que j’anime sur le 
terrain, je gère les inventaires, je veille au respect de l’hygiène et je m’assure de la satisfaction des 
clients. Ce que j’aime le plus dans la restauration, c’est de faire en sorte que les employés soient 
soudés et épanouis, qu’il y ait une réelle dynamique de groupe. Il faut faire preuve d’une énergie 
sans limite, mais au quotidien c’est une vraie satisfaction d’avoir un restaurant qui tourne 
parfaitement et d’y être pour quelque chose ! Et vous, ça vous dirait ? 
 
Ce qui m'attend 
·       Je gère une équipe de 15 à 30 personnes 
·       La satisfaction des clients est une de mes priorités 
·       J’organise et encadre le planning de mon équipe selon leurs disponibilités 
·       Je gère les stocks et les inventaires pour veiller à ce que rien ne manque 
·      Je suis garant du respect des règles d’hygiène et de la sécurité alimentaire 
·       Je fais partie de l’équipe managériale 
 
Ce que j'apprends 
· J’approfondis mon sens des responsabilités 
· Je gagne en diplomatie, j’apprends à maintenir et encourager les différentes personnalités 
· Je prends conscience du fonctionnement global d’un restaurant 
 
Ce qui me caractérise 
·        J’ai déjà une première expérience dans la restauration ou le management 
·        J’ai le permis B et des notions d’anglais 
·        Autonome, je sais m’adapter à toutes les situations 
·        Je sais fédérer un groupe et transmettre mon énergie 
·        J’aime viser des objectifs toujours plus hauts, et les accomplir ! 
 
Ce poste est ouvert aux personnes en situation de handicap 
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Présentation Sodexo : 

En 50 ans, Sodexo devient le leader mondial des Services de Qualité de Vie et le premier employeur 

privé français dans le monde. 

Partenaire responsable, Sodexo agit au quotidien pour améliorer la qualité de vie de ses 

collaborateurs et de ses clients. Nous nous attachons à des valeurs fortes de respect, de loyauté et 

de transparence. 

Aujourd'hui, nous comptons plus de 34 000 collaborateurs en France répartis sur 4000 sites et nous 

recrutons, encore aujourd'hui, nos nouveaux talents. 

Présentation Sogeres : 

UN MÉTIER, UNE PASSION - Depuis plus de 80 ans, Sogeres agit au quotidien pour offrir à nos clients 

et nos consommateurs un service de restauration fondé sur l'exigence culinaire et une prestation de 

qualité. 

Au cœur d'un environnement en mutation permanente, nous progressons et évoluons sans cesse afin 

d'offrir la restauration la plus adaptée aux besoins de chacun. 

INFORMATIONS SALAIRE : 
 

 

QUALIFICATION (H/F) 
 

MIN. CONVENTIONNEL 
 

AVANTAGES GROUPE 

PLONGEUR 1 626,22 €  
 
 

13ième mois au bout d'un an ancienneté + RTT (entre 7 et 10) + 
Plateau Repas offert + Mutuelle de base gratuite + avantages 
CSE + Horaires adaptés à un équilibre vie pro / vie perso + 
Perspectives d'évolution et de mobilité + Accès à des formations 
en interne qualifiantes 

EMPLOYE DE RESTAURATION 1 626,22 € 

AGENT DE SERVICE HOSPITALIER 1 626,22 € 

MAGASINIER 1 665,14 € 

COMMIS DE CUISINE 1 665,14 € 

CHEF DE GROUPE 1 692,40 € 

CUISINIER 1 692,40 € 

CHAUFFEUR LIVREUR 1 692,40 € 

 

Les phrases surlignées en jaune ci-après signifient que tout dépend du site, de l’organisation 
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1. PLONGEUR (H/F) 

PHRASE D’ACCROCHE : 

Passionné(e) par la restauration ? Vous souhaitez intégrer un poste évolutif au sein d'un groupe 

acteur de votre évolution de carrière ? Vous souhaitez vous épanouir tout en conciliant un équilibre 

vie privée et vie professionnelle ? 

 
Alors REJOIGNEZ-NOUS ! 

VOTRE QUOTIDIEN CHEZ NOUS : 

Vous intégrez notre brigade en tant que Plongeur(se) et avez à cœur de participer par votre 

polyvalence et sérieux à la satisfaction de nos convives. 

 
Vos missions seront les suivantes : 

- Participer aux réceptions de marchandises et au rangement des livraisons selon les directives 

du Responsable du Site 

- Nettoyer et décontaminer les produits alimentaires 

- Assurer la plonge vaisselle et batterie 

- Assurer la mise en place et le réapprovisionnement de vaisselles et couverts 

- Assurer l'entretien et le nettoyage de son matériel (salle, plonge, zone de production) 

- Faire de votre sécurité et celle de vos collègues une priorité 

- Respecter les normes d'hygiène alimentaire (HACCP) 

Dans le cadre de sa politique Diversité et Inclusion, Sodexo étudie, à compétences égales, toutes 

candidatures dont celles des personnes en situation de handicap. 

VOTRE APPORT : 

- Votre expérience et votre professionnalisme ! 
- Votre dynamisme et votre polyvalence ! 
- Votre sens du service et votre relationnel ! 
- Vos capacités d'organisation et de rigueur ! 
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2. PLONGEUR MAGASINIER (H/F) 

PHRASE D’ACCROCHE : 

Passionné(e) par la restauration ? Vous souhaitez intégrer un poste évolutif au sein d'un groupe 

acteur de votre évolution de carrière ? Vous souhaitez vous épanouir tout en conciliant un équilibre 

vie privée et vie professionnelle ? 

Alors REJOIGNEZ-NOUS ! 

VOTRE QUOTIDIEN CHEZ NOUS : 

Vous intégrez notre brigade en tant que Plongeur Magasinier (H/F) et avez à cœur de participer par 

votre polyvalence et sérieux à la satisfaction de nos convives. 

Vos missions seront les suivantes : 

- Réceptionner les marchandises (contrôler les réceptions à partir des bons de commandes : 

dénomination, quantité, aspect visuel, étiquetage, éléments de traçabilité, températures, 

etc…) 
- Réaliser la gestion des dispatchs au sein des lieux de stockages 
- Réaliser les bons de sorties 
-  Respecter et faire respecter les procédures de sécurité au sein de la zone de réceptions / 

stockage 
- Éplucher, décontaminer et tailler les fruits et légumes 
- Assurer des opérations de nettoyage et entretenir son matériel (salle, plonge, zones de 

production), conformément au plan de nettoyage des locaux 
- Assurer la plonge vaisselle et / ou batterie 
- Assurer la mise en place et le réapprovisionnement de vaisselles et couverts 

La réalisation des activités de stockage en chambre froide entraîne une exposition fréquente à un 

milieu réfrigéré. L'exercice de ce métier nécessite la station debout prolongée et la manipulation de 

charges. 

Dans le cadre de sa politique Diversité et Inclusion, Sodexo étudie, à compétences égales, toutes 

candidatures dont celles des personnes en situation de handicap. 

VOTRE APPORT : 

- Votre expérience et votre professionnalisme ! 
- Votre dynamisme et votre polyvalence ! 
- Votre sens du service et votre relationnel ! 
- Vos capacités d'organisation et de rigueur ! 
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3. EMPLOYE DE RESTAURATION (H/F) 

PHRASE D’ACCROCHE : 

Employé(e) de restauration, passionné(e) par votre métier ? Vous souhaitez intégrer un poste 

évolutif au sein d'un groupe acteur de votre évolution de carrière ? Vous souhaitez vous épanouir 

tout en améliorant votre qualité de vie ? 

 
Alors REJOIGNEZ-NOUS ! 

VOTRE QUOTIDIEN CHEZ NOUS : 

Vous intégrez notre brigade en tant que Employé de Restauration (H/F) et avez à cœur de participer 

par votre polyvalence et sérieux à la satisfaction de nos convives. 

Vos missions seront les suivantes : 

- Elaborer les préparations froides (hors d'œuvres, salad'bar) 
- Aider à la préparation des desserts 
- Tenir un stand chaud ou la caisse pendant le service et réapprovisionner les entrées en 

vitrine 
- Paramétrer la caisse, assurer les encaissements pendant le service 
- Mettre à jour l’affichage des menus 
- Assurer le nettoyage de la salle et débarrasser les carafes 

Dans le respect des valeurs, exigences et standards qui sont nôtres, vous faites de votre sécurité et 

celle de vos équipes une priorité ! 

Dans le cadre de sa politique Diversité et Inclusion, Sodexo étudie, à compétences égales, toutes 

candidatures dont celles des personnes en situation de handicap. 

VOTRE APPORT : 

- Vous êtes passionné(e) par la cuisine ! 
- Vous êtes dynamique et autonome sur votre poste ! 
- Vous avez l'esprit d'équipe et un bon relationnel client ! 
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4. CHEF DE GROUPE (H/F) 

PHRASE D’ACCROCHE : 

Employé de Restauration expérimenté, passionné par votre métier, meneur d'équipes ? Vous 

souhaitez intégrer un poste évolutif au sein d'un groupe porteur pour votre évolution de carrière et 

privilégier votre équilibre vie privée et vie professionnelle ? 

 

Alors REJOIGNEZ-NOUS ! 

VOTRE QUOTIDIEN CHEZ NOUS : 

Dans le cadre de vos fonctions, vous aurez pour principale responsabilité d'animer et d'organiser la 

production culinaire froide au sein d'un restaurant d’entreprise, d’un établissement scolaire, de 

santé. 

Vos missions seront les suivantes : 

- Participer à la production des entrées et des desserts 
- Manager et accompagner votre équipe 
- Participer au réapprovisionnement et au service self 
- Assurer la traçabilité des produits, le bon respect et le contrôle des normes d'hygiène et 

sécurité 
- Réaliser le nettoyage et le rangement l’ensemble de la cuisine 
- Apporter ses idées pour améliorer la qualité de la prestation au quotidien 

Dans le respect des valeurs, exigences et standards qui sont nôtres, vous faites de votre sécurité et 

celle de vos équipes une priorité ! 

Dans le cadre de sa politique Diversité et Inclusion, Sodexo étudie, à compétences égales, toutes 

candidatures dont celles des personnes en situation de handicap. 

VOTRE APPORT : 

- Passionné(e) de cuisine et créatif(ve) ! 
- Vous êtes dynamique et autonome sur votre poste ! 
- Vous avez l'esprit d'équipe et un bon relationnel client ! 
- Vous êtes organisé(e) et rigoureux(se) ! 
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5. COMMIS DE CUISINE (H/F) 

PHRASE D’ACCROCHE : 

Commis de cuisine, passionné(e) par votre métier ? Vous souhaitez intégrer un poste au sein d'un 

groupe acteur de votre évolution de carrière ? Vous souhaitez vous épanouir tout en conciliant votre 

qualité de vie ? 

 
Alors REJOIGNEZ-NOUS ! 

VOTRE QUOTIDIEN CHEZ NOUS : 

Vous intégrez notre brigade en tant que Commis de Cuisine (H/F) et avez à cœur de participer par 

votre polyvalence et sérieux à la satisfaction de nos convives. 

Vos missions seront les suivantes : 

- Participer sous la responsabilité de votre Chef de Cuisine à la production culinaire (aide au 

chaud, production froide) 
- Tenir un stand chaud pendant le service 
- Préparer les sorties 
- Assurer des opérations de nettoyage et entretenir son matériel, conformément au plan de 

nettoyage des locaux 

Dans le cadre de sa politique Diversité et Inclusion, Sodexo étudie, à compétences égales, toutes 

candidatures dont celles des personnes en situation de handicap. 

VOTRE APPORT : 

- Passionné(e) de cuisine et créatif(ve) ! 
- Vous êtes dynamique et autonome sur votre poste ! 
- Vous avez l'esprit d'équipe et un bon relationnel client ! 
- Vous êtes organisé(e) et rigoureux(se) ! 
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6. CUISINIER (H/F) 

PHRASE D’ACCROCHE : 

Cuisinier(e) expérimenté(é), passionné(e) par votre métier ? Vous souhaitez intégrer un poste au sein 

d'un groupe acteur de votre évolution de carrière ? Vous souhaitez vous épanouir 

professionnellement tout en conciliant votre qualité de vie ? 

 
Alors REJOIGNEZ-NOUS ! 

VOTRE QUOTIDIEN CHEZ NOUS : 

Vous allez intégrer un de nos restaurants en qualité de Cuisinier (H/F), vous serez un acteur 

incontournable. 

Vos missions seront les suivantes : 

- Assurer la production culinaire (chaude et froide) pour les repas des résidents et des livrés en 

faisant preuve d'autonomie 
- Garantir la qualité de la prestation culinaire 
- Servir la prestation en self, tenir un stand chaud pendant le service 
- Participer à la plonge et au nettoyage de la cuisine 
- Faire de votre sécurité et celle de vos collègues une priorité 
- Respecter les normes d'hygiène alimentaire (HACCP) 

Dans le cadre de sa politique Diversité et Inclusion, Sodexo étudie, à compétences égales, toutes 

candidatures dont celles des personnes en situation de handicap. 

VOTRE APPORT : 

- Votre bonne humeur et votre esprit d'équipe ! 
- Votre passion et votre créativité ! 
- Votre dynamisme et votre polyvalence ! 
- Votre bienveillance et votre relationnel ! 
- Vos capacités d'organisation et de rigueur ! 

 
Demandé pour le poste : 

 
- Véhicule et permis B exigés 
- Maitrise de l'HACCP indispensable 
- Formation culinaire attestée par un diplôme d'état ou certificat professionnel (CAP en cuisine 

au minimum) 
- Vos connaissances des régimes spécifiques et textures modifiées seraient un plus 
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7. AGENT DE SERVICE HOSPITALIER (H/F) 

PHRASE D’ACCROCHE : 

Vous appréciez le milieu hospitalier et vous souhaitez vous y investir pour assurer la meilleure qualité 

de service et d'hygiène possible ? Devenez Agent de Service Hôtelier ! 

VOTRE QUOTIDIEN CHEZ NOUS : 

L'un de nos établissements recherche un(e) Agent de Service Hôtelier, vos missions consisteront à : 

- Réaliser le bionettoyage des chambres et de certaines parties communes dans le respect des 

différents protocoles ; 
- Distribuer les plateaux-repas aux patients ; 
- Changer les draps des lits dans les chambres ; 
- Appliquer les plans d'action définis par la responsable hôtelière ; 
- Remonter à la ligne hiérarchique toute information utile pour assurer un service de qualité ; 
- Faire de votre sécurité et de celle de vos collègues une priorité 

Dans le cadre de sa politique Diversité et Inclusion, Sodexo étudie, à compétences égales, toutes 

candidatures dont celles des personnes en situation de handicap. 

VOTRE APPORT : 

Vous êtes polyvalent, dynamique et motivé(e) ; Vous désirez développer la multi-compétences ; 
 

Outre votre esprit d’équipe, votre aisance relationnelle vous permettra de vous intégrer facilement 
au sein de l’équipe ; 

 
Votre sens de l’organisation et votre rigueur seront les atouts de votre réussite ; 

 
Une formation en cours dans un environnement soignant ou de services à la personne serait un plus 

(ASH, infirmière, aide à la personne par exemple) 
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8. MAGASINIER (H/F) 

Magasinier, passionné par votre métier ? Vous souhaitez intégrer un poste évolutif au sein d'un groupe 

acteur de votre évolution de carrière ? Vous souhaitez vous épanouir tout en améliorant votre qualité de 

vie ? 

 
Alors REJOIGNEZ-NOUS ! 

 

VOTRE QUOTIDIEN CHEZ NOUS : 

 
En charge de la préparation des commandes, de la réception et du contrôle des marchandises. 

Vous participez à la mise en stock des marchandises et à la bonne tenue des espaces de stockage. 

Vous êtes le garant de la qualité attendue par nos clients internes et externes. 

Vos missions seront les suivantes : 

 
- Réceptionner les matières premières, les produits, les marchandises, et s'assurer de la conformité 

de la livraison ; 

- Ranger les produits en zones de stockage ; 

- Prélever des produits en accord avec les instructions de préparation de commande et constituer 

les lots et les colis ; 

- Charger les colis et les transporter en zone de stockage, d'expédition, ou de production ; 

- Alimenter les supports de suivi de commande et communiquer un état du matériel défectueux et 

des produits détériorés ; 

- Ranger et garder propre la zone de travail (matériel, accessoires, ...) 
 

L'ensemble de ces missions, non exhaustives, peuvent varier selon la taille, l'effectif et l'organisation. 
 

Dans le cadre de sa politique Diversité et Inclusion, Sodexo étudie, à compétences égales, toutes 

candidatures dont celles des personnes en situation de handicap. 

VOTRE APPORT : 
 

- Maîtrise de la gestion des stocks et de la préparation des commandes 

- Maîtrise des règles HACCP et gestion des commandes. 

- Expérience en restauration souhaitée 
 

Le Permis B + CACES peut être demandé, pour assurer des livraisons sur site. 
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9. CHAUFFEUR LIVREUR (H/F) : 

Chauffeur Livreur expérimenté, passionné par votre métier, vous souhaitez intégrer un poste évolutif au 

sein d'un groupe porteur pour votre évolution de carrière et privilégier votre équilibre vie privée et vie 

professionnelle. Si c'est le cas, alors Rejoignez Sodexo ! 

VOTRE QUOTIDIEN CHEZ NOUS : 

 
Sous l'autorité du responsable logistique de la plateforme, vous assurez la livraison des commandes sur 

différents établissements scolaires, en conformité avec la fiche de tournée. 

Au contact quotidien du client, vous portez l'image de l'entreprise et en êtes l'ambassadeur. 

Vos principales missions sont : 

- Préparer, organiser et assurer les livraisons dans les délais impartis et horaires définis par le client, 

tout en optimisant vos déplacements ; 

-  Respecter les normes d'hygiène et de sécurité ainsi que les procédures de contrôle : état du 

véhicule, chaîne du froid en cours de livraison, etc. 

- Assurer le relais d'information entre votre hiérarchie et le client. 

 
Vous êtes susceptible, occasionnellement, de travailler en renfort au sein des différents ateliers de 

production. 

Dans le cadre de sa politique Diversité et Inclusion, Sodexo étudie, à compétences égales, toutes 

candidatures dont celle des personnes en situation de handicap. 

VOTRE APPORT : 

 
Titulaire du permis de conduire depuis plus de deux ans, vous respectez les règles de conduite et de 

courtoisie au volant ! 

Une première expérience en livraison alimentaire est appréciée ! 

 
Autonome, vous faites preuve de rigueur, de ponctualité et êtes orienté client ! 

Votre sens de l'organisation fera la différence ! 
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CUSTOMER SUCCESS MANAGER 
 
The Customer Success Manager is responsible for ensuring the success of a portfolio of 
Salesforce's enterprise customers. The Success Manager will bring Salesforce's best ideas, 
innovations, and capabilities to customers and match these to the customers' business goals, 
driving greater business value and executive alignment between Salesforce and the 
customer.  As a Success Manager, you will be a trusted advisor to our largest customers, 
orchestrating our success services and providing best practice in areas such as Adoption, 
Business Metrics and Feature Usage. The end result is increased customer satisfaction, 
retention and expansion of salesforce's footprint. 
 
RESPONSIBILITIES: 

• As Success Manager, you own ultimate responsibility for the customer’s renewal and for 

expansion of the platform.  You promote maximum value from their investment in 

Salesforce, aiming for full utilization of their licenses, identify new opportunities, and 

collaborate with sales teams to ensure growth attainment and increased footprint. 

• Coach customers to ensure they are leveraging all available Salesforce Success Services such 

as Help & Training, Communities, User Groups, webinars etc. 

• Working within an account team matrix, lead C-level stakeholders towards identifying their 

vision by evangelizing the capabilities of Salesforce.com across CRM domains (Sales, 

Marketing, Service) 

• Where appropriate, partner with the customer to establish a transformational Business 

Roadmap/Blueprint to ensure achievement of business goals. 

• Effectively network within accounts from the C-Level down in order to achieve successful 

execution of the customer’s Blueprint, where appropriate. 

• Develop a comprehensive understanding of typical business challenges faced by customers 

and common objectives to appropriately map Salesforce.com features and associated 

business benefits to address their needs. 

• Play a fundamental part in coaching customers to establish and manage their Change 

Management/Governance/Centre of Excellence programs. 

• Identify risks to the customer achieving their stated business goals and work with the virtual 

team to build a risk mitigation plan. 

• Serve as a customer advocate in driving industry best practices and the evolution of 

Salesforce.com product and platform functionality, courses and administrative services 

integral to the customer's success. 

• Develop and maintain long-term relationships with stakeholders in your account portfolio, 

where appropriate, by networking between customers, partners, and salesforce.com. 

• Contribute thought leadership and best practice, both internally and externally, around 

business transformation. 

• Deliver successful customers to the contract renewal cycle and, where necessary, support 

the renewals process to minimize customer attrition. 

• As part of building your personal brand you will be given the opportunity to; 

o Partner with customers in developing their strategic direction 

o Build and maintain both global and local relationships internally and with customers 

o Work in a highly collaborative and passionate team environment. 

o Contribute to global and local initiatives 

o Develop deep technical and/or strategic advisory skills in an organization that is 

very supportive of personal development 
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MINIMUM QUALIFICATIONS: 

• University degree or equivalent. 

• Executive-level communication and interpersonal skills, with the ability to effectively 

navigate and mediate conflict and foster honest dialog 

• Ability to prioritize, multi-task, and perform effectively under pressure 

• Strong knowledge of business processes (Sales, Marketing, Service, Support), business 

applications and automation 

• Fluency in German and English languages. 

  
PREFERRED QUALIFICATIONS: 

• Experience with account portfolio planning and prioritization 

• Credible and effective C-level advisor and coach, especially around change management 

(cultural, technical and business) 

• Knowledge of salesforce.com product and platform features, capabilities, and best use 

• CRM or IT experience and knowledge of salesforce.com competitive landscape and technical 

ecosystem 

• Proven effectiveness at leading and facilitating executive meetings and workshops 

• Familiarity with the database, application and network technologies used in Cloud 

Computing (e.g. knowledge of network topologies and devices, database concepts and SQL, 

multi-tenancy) 

• Working knowledge of software development process and of software 

• Highly beneficial to have any Salesforce.com product certifications prior to joining. It is 

expected that you will gain the following certifications as part of the role requirement and 

onboarding process in the first 6 months: 

o SFDC Certified Administrator 

o SFDC Certified Advanced Administrator 

o Salesforce Developer 

o Sales or Service Cloud Consultant Certification 

o All required Salesforce University Certifications eg. Salesforce 
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TECHNICAL ACCOUNT MANAGER 
 

Salesforce, the Customer Success Platform and world's #1 CRM, empowers companies to 
connect with their customers in a whole new way. We are the fastest growing of the top 10 
enterprise software companies, the World’s Most Innovative Company according to Forbes, and 
one of Fortune’s 100 Best Companies to Work For six years running. The growth, innovation, 
and Aloha spirit of Salesforce are driven by our incredible employees who thrive on delivering 
success for our customers while also finding time to give back through our 1-1-1 model, which 
leverages 1% of our time, equity, and product to improve communities around the world. 
 
Join our EMEA team of Technical Account Managers who love to solve customer challenges 
together. Building strong trust-based relationships, working hand in hand with Salesforce’s 
biggest customers in an energetic and fun environment. The team is growing fast and we are 
looking for passionate professionals to join the Salesforce family. Being part of our TAM 
community opens up opportunities for personal development and career progression. We 
collaborate closely with teams of experts on innovative and cutting-edge technology, in an ever-
evolving environment, to support large-scale, enterprise-level accounts. 
 
Role Description: 
 
As a Technical Account Manager (TAM), you will have the responsibility for partnering with a 
small number of assigned accounts to improve their overall technical and operational health. You 
will help the customer navigate through proactive and reactive support services to drive technical 
customer success and ultimately value. You should have a track record in translating complex 
technical issues and driving service maturity through strong partnerships. 
 
Being the trusted advisor for our most strategic customers is essential, building a comprehensive 
knowledge of the Salesforce platform. You will forge relationships with your customers and 
account teams, develop a deep technical understanding of their Salesforce implementation, 
share technical best practices, and adoption of proactive services. 
In major incidents you will act as a point of contact, managing the customer’s expectations and 
communications to all levels of stakeholders. 
 
The Salesforce magic is our culture of Trust, Customer Success, Equality and Inclusion, where 
we win as a “We” not a “Me”. Take an active part in the team, driving energy through change, 
meeting and exceeding expectations while helping others to do so. At the core of every 
successful TAM is the ability to build strong trust-based relationships, gaining enjoyment through 
complex challenges to help customers do more while exhibiting a growth mindset. Trusted 
relationships form the cornerstone of every engagement with the ability to collaborate and clearly 
communicate and to learn new technologies quickly. 
 
The TAM may be required for occasional travel to customer sites and may need to be available 
for some after-hour or weekend coverage depending on the customer’s need. 
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Responsibilities 
 
As a TAM, your main role will be to orchestrate the entire Signature Success Support Experience 
for your customers and their wider teams, including their partners. Become part of your 
customer’s Salesforce team and partner with them to provide recommendations, insights, and 
expert guidance tailored to their deployment: 

• Develop a trusted relationship with key technical and business stakeholders armed with 

best practices for enterprise architecture and become an expert on a customer’s 

implementation by understanding top business goals and priorities 

• Understand customer trends, analyse patterns and identify action plans with a focus on 

critical issues prevention and risk mitigation 

• Oversee and orchestrate the Proactive Services Program leveraging our 24x7 monitoring 

and solution analysis trends and insights 

• Advocate for customers’ priorities internally within Salesforce while proactively working 

with the Salesforce R&D, Infrastructure & Product teams on technical issues, product 

roadmap changes, new feature requests, technical hurdles, etc 

• Contribute and collaborate internally with the Salesforce team, share knowledge and best 

practices with team members, contribute to internal projects and initiatives and serve as 

Subject Matter Expert (SME) for specific technical or process areas 

• Attend Customer development or project meetings to listen and weigh in on best practice 

use of the platform and environments 

• Act as a point of contact for all Support-related post-sales activities (pre-implementation 

through steady-state and renewal) and orchestrate all Salesforce teams’ efforts to ensure the 

highest levels of customer satisfaction 

• Collaborate with internal teams to mitigate renewal risks for both license and success plans 

subscriptions 

Skills 
 
To be successful in this role, the following experience is preferred: 

• Experience in a customer-facing role, interfacing with executive stakeholders, supporting 

customer technical implementations or transformation programs 

• Comfortable with working autonomously and as part of a remote team 

• Ability to effectively lead efforts to navigate, escalate and manage technically complex 

customer requests or projects involving multiple parties and high volumes of 

transactions/load in distributed enterprise systems 

• Strong communication skills with demonstrated ability to effectively communicate and 

influence at all levels of the internal organisation and with the customer 

• Have some understanding of database, application, and network technologies used in Cloud 

Computing (i.e. knowledge of network topologies and devices, database concepts and SQL, 

multi-tenancy), and internet technologies (i.e firewalls, web servers, web proxy servers, 

application servers, CDN, DNS). For example, some of the technology we use includes: 

o Object-Oriented design and core programming concepts 

o XML, server-to-server web services (SOAP) 

o Front-end web tier technology (JavaScript, AJAX, HTML, DHTML, CSS, and cross-

browser development) and back end (Java,.Net,SQL) software development 
Attributes  

• Ability to prioritise, multi-task, and perform effectively under pressure 

• Faculty to learn quickly and adapt to change 

• Technologically savvy 
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CONDUCTEUR-LIVREUR VL 
 

 
 

 

 

Rattaché(e) au chef d’équipe route, le Conducteur Livreur assure l’enlèvement et la livraison des colis des clients, 
selon les procédures et dans le temps imparti à chaque service UPS sur le secteur géographique affecté en 
utilisant les outils et véhicule (VL) mis à leur disposition. 

 

 

 

Vos Missions Principales 
 

 Représenter et véhiculer l’image de la société UPS auprès des clients. 

 Assurer les livraisons et enlèvements sur le secteur selon les procédures en vigueur. 

 Inspecter quotidiennement votre véhicule (prétrip). 

 Utiliser le DIAD. 

 Fidéliser les clients en adoptant une attitude commerciale au volant et au cours de chaque 
échange : rapporter aux commerciaux des informations sur les clients ou prospects. Etre 
l’ambassadeur commercial de l’entreprise. 

 Déposer au centre, la tournée terminée, le véhicule, le DIAD, les colis enlevés et ceux qui 
n'auront pu être livrés.  

  

 

 

Profil Recherché 

Permis B 
Sens de l’orientation. 
Rigueur / organisation. 
Volontaire / dynamique / esprit d’équipe. 
Bon relationnel / contact client.  

Habilitation au port de charges. 

 
 

 

 
                                                           

  

   
Type de contrat: CDI 

Durée hebdomadaire : A définir selon le 

centre de rattachement 

Horaires journaliers : A définir selon le 

centre de rattachement 

Jours de travail: du lundi au vendredi  

 
 

 

  

 @ hrfrance@ups.com 

 

 

 
Service RH - Candidatures internes;  
20 rue Escoffier – 75012 PARIS 

Page 36

mailto:hrfrance@ups.com


 
   

 

 

 

Employé(e) d’exploitation  
 

 
  

 

 

 
 

Vous serez en charge de tâches administratives requérant une forte adaptabilité ainsi que de la polyvalence. 

 

Vos Missions Principales 
 

 Assurer l’accueil physique des clients pour les dépôts et retraits à quai (port de charges).  

 Analyser des demandes et réclamations clients (ECM).  

 Suivre et traiter les colis endommagés (damages). 

 Contacter et renvoyer les informations aux conducteurs pour relivraison des colis.   

 Traiter les DCL (demandes de changement de livraison) selon les process en vigueur.  

 Résoudre et rechercher des solutions pour les colis non livrables. 

 Reconditionner les colis si nécessaire (retape). 

 Assurer les différentes tâches de reporting liées à votre activité.  

 Gérer les différentes tâches liées à l’activité du service.  
  

 

  Profil Recherché 
Formation Transport/Logistique.  
Maîtrise de l’outil informatique (pack office et connaissance des systèmes internes UPS). 
Polyvalence / Autonomie / Rigueur 
Dynamique/Gout du travail en équipe. 
Habilitation au port de charges.  

 
 

 

 

 
                                                           

  

 
 
 
 

  

Type de contrat: CDI 

Durée hebdomadaire : A définir selon le 

centre de rattachement 

Horaires journaliers : A définir selon le 

centre de rattachement  

Jours de travail: du lundi au vendredi  

 

  

 @ hrfrance@ups.com 

 

 

 
Service RH - Candidatures internes;  
20 rue Escoffier – 75012 PARIS 
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Agent de quai 
 

 
  

 

 

 
 

Vous assurez à la fois la réception, le scan, le tri et l’expédition des marchandises. Ces missions impliquent, de votre 
part, une forte adaptabilité et de la polyvalence. 

 

Vos Missions Principales 
 

 Préparer sa zone de travail avec le matériel adéquat et selon les règles en vigueur.  

 Trier les colis selon les process définis puis les ranger dans les espaces prévus à cet effet selon le 
tri établi.  

 Décharger / charger les véhicules selon les méthodes de chargement définies.  

 Maintenir un flux régulier de colis durant son activité.  

 Scanner chaque colis avec le matériel adéquat.  

 Vérifier, nettoyer le quai et équipements mis à disposition.  
 

  

 

  Profil Recherché 
Formation : Niveau Brevet élémentaire  

Connaître le principe de manutention  

Autonomie / Rigueur / Communication 

Sens Logique  

Polyvalence 

Habilitation au Port de Charge  

 
 

 

 

 
                                                           

  

 
 
 
 

  

Type de contrat: CDI 

Durée hebdomadaire : A définir selon le 

centre de rattachement 

Horaires journaliers : A définir selon le 

centre de rattachement  

Jours de travail: du lundi au vendredi  

  

 @ hrfrance@ups.com 

 

 

 
Service RH - Candidatures internes;  
20 rue Escoffier – 75012 PARIS 
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MECANICIEN CYCLES 

 
 

MISSION PRINCIPALE 
 
Maintenir et réparer les cycles en atelier (au technicentre). 
Contribuer à la performance et à l’excellence opérationnelle des prestations délivrées par Vélogik Île de 
France. 
 

MISSIONS ET ACTIVITÉS 
 

MISSIONS : 
 
 
 

1- Production : réparation et maintenance de cycles 
2- Application des règles et processus QSE 
3- Gestion du stock 
4- Infrastructures 

 
 
 
Mission 1 : Production : réparation et maintenance de cycles 
Activités : 

1. Effectuer les diagnostics des vélos en atelier 
2. Effectuer la maintenance préventive et/ou curative en respectant les process mis en place 
3. Signaler, suivre et rédiger les comptes-rendus d’interventions sur le logiciel métier 
4. Suivre le plan de production défini par le l’équipe encadrante 
5. Participer au mouvement des vélos, au montage et démontage des sous-ensembles et des vélos 
6. Remonter toute difficulté technique ou opérationnelle à l’équipe encadrante 

 

 
Mission 2 : Respect des process QSE 
Activités : 

1. Connaître et respecter les normes et procédures de sécurité Vélogik 
2. Connaître les règles (règlement intérieur, notes de service, charte informatique, etc.) et procédures RH 

Vélogik et les respecter notamment en termes de prévention et de sécurité 
3. Connaître les procédures de gestion des déchets Vélogik et les respecter 
4. Faire preuve de proactivité, de vigilance et de courtoisie envers les collaborateurs et tout interlocuteur, 

interne et externe 
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Mission 3 : Gestion du stock 
Activités : 

1. S’assurer du bon approvisionnement du stock au poste de travail 
2. Participer à l’inventaire et à la tenue du stock (consommation, réapprovisionnement, réception…) 
3. Transmettre les besoins constatés, supposés, prévisibles, 
4. Alerter sur toute problématique matérielle 

 
Mission 4 : Infrastructures 
Activités : 

1. Entretenir et faire bon usage des équipements, matériels et véhicules d’intervention, 
2. Participer à l’organisation, au bon entretien et au fonctionnement du Technicentre 
3. Respecter les règles de sécurité, « bien vivre ensemble » et de bienveillance 
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RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX COMPÉTENCES REQUISES 
 
Indique l’ensemble des SAVOIRS, SAVOIR-FAIRE et SAVOIR-FAIRE COMPORTEMENTAUX (savoir être) 
nécessaires à l’exécution optimale des activités liées au poste. 
 
On peut distinguer trois sortes de compétences : 
 
• Le SAVOIR : l’ensemble des connaissances théoriques et pratiques. 

- Connaître la structure et le fonctionnement de la mécanique vélo  
- Connaître les procédures de diagnostic des vélos et VAE 
- Connaître les règles du Code de la Route 
- Connaître les termes et les outils spécifiques à la réparation du cycle 
- Connaître les règles d’usage et de sécurité du vélo 
- Connaître la démarche QSE de Vélogik 

 
• Le SAVOIR-FAIRE technique et méthodologique : mise en œuvre d’un savoir ou d’une habileté 
spécifique pour une réalisation spécifique. 

- Savoir réparer un vélo et un VAE dans sa globalité 
- Savoir chercher l’information et la mettre en application 
- Savoir utiliser les logiciels métier 
- Savoir organiser et optimiser un poste de travail 
- Savoir identifier une situation à risque en termes de sécurité ou de qualité 
- Savoir être rigoureux et méthodique, disponible dans les moments de pointe 
- Savoir être polyvalent et travailler en autonomie 
- Savoir faire remonter les informations à son Responsable 

 
• LE SAVOIR-FAIRE COMPORTEMENTAL : ensemble d’attitudes et de comportements attendus dans une 
situation donnée. 

- Savoir écouter son interlocuteur, analyser sa demande, y répondre de manière courtoise 
- Savoir prendre des initiatives et se fixer des priorités 
- Savoir reporter ses difficultés à son Responsable 
- Savoir s’adapter aux changements rapides 
- Savoir gérer son stress 
- Savoir établir une relation de confiance avec ses collègues et interlocuteurs 
- Être force de propositions 

 
Échelon majoré plus qualifié que l’échelon 3, par mise en œuvre des « critères valorisants ». Cet échelon 
peut aussi concerner des salariés à qui sont confiées des « extensions d’activité » correspondant à une 
qualification intermédiaire entre 3 et 6. 
 
 
D’autres missions sont susceptibles de venir enrichir le poste, suivant les besoins liés à l’évolution du 
service, sans être des modifications substantielles du contrat de travail, sans faire l’objet d’un 
avenant. 
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MECANICIEN CYCLES SPECIALISTE 
 

MISSION PRINCIPALE 
 
Maintenir et réparer les cycles, en itinérance et en autonomie et en atelier (au technicentre). 
Contribuer à la performance et à l’excellence opérationnelle des prestations délivrées par Vélogik Île de 
France. 
 

MISSIONS ET ACTIVITÉS 
 

MISSIONS : 
 
 
 

1- Production : réparation et maintenance de cycles 
2- Relations avec les usagers 
3- Application des règles et processus QSE 
4- Gestion du stock 
5- Infrastructures 

 
 

Mission 1 : Production : réparation et maintenance de cycles 
Activités : 

1. Prendre connaissance de son planning et préparer son chargement cargo ou véhicule avant l’intervention 
si nécessaire 

2. Effectuer les diagnostics des vélos en atelier ou en autonomie 
3. Effectuer la maintenance préventive et/ou curative en respectant les process mis en place 
4. Contrôler la qualité des travaux effectués 
5. Signaler, suivre et rédiger les comptes-rendus d’interventions sur le logiciel métier 
6. Suivre le plan de production défini par le l’équipe encadrante 
7. Participer au mouvement des vélos, au montage et démontage des sous-ensembles et des vélos 
8. Retourner au Technicentre pour déchargement du vélo cargo ou véhicule, tri des déchets et préparation 

du lendemain 
9. Remonter toute difficulté technique ou opérationnelle à l’équipe encadrante 

 
Mission 2 : Relations avec les usagers 
Activités : 

1. Répondre, renseigner et conseiller les usagers sur les bonnes pratiques d’utilisation du service et de 
sécurité 

2. Assurer la communication auprès de l’usager avant/pendant/après l’intervention 
3. Les rediriger vers le service commercial si besoin 
4. Représenter l’image Vélogik de façon professionnelle et courtoise 
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Mission 3 : Respect des process QSE 
Activités : 

1. Connaître et respecter les normes et procédures de sécurité Vélogik 
2. Connaître les règles (règlement intérieur, notes de service, charte informatique, etc.) et procédures RH 

Vélogik et les respecter notamment en termes de prévention et de sécurité 
3. Connaître les procédures de gestion des déchets Vélogik et les respecter 
4. Faire preuve de proactivité, de vigilance et de courtoisie envers les collaborateurs et tout interlocuteur, 

interne et externe 

 
Mission 4 : Gestion du stock 
Activités : 

1. S’assurer du bon approvisionnement du stock au poste de travail 
2. Participer à l’inventaire et à la tenue du stock (consommation, réapprovisionnement, réception…) 
3. Transmettre les besoins constatés, supposés, prévisibles, 
4. Alerter sur toute problématique matérielle 

 
Mission 5 : Infrastructures 
Activités : 

1. Entretenir et faire bon usage des équipements, matériels et véhicules d’intervention, 
2. Participer à l’organisation, au bon entretien et au fonctionnement du Technicentre 
3. Respecter les règles de sécurité, « bien vivre ensemble » et de bienveillance 
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RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX COMPÉTENCES REQUISES 

 
Indique l’ensemble des SAVOIRS, SAVOIR-FAIRE et SAVOIR-FAIRE COMPORTEMENTAUX (savoir être) 
nécessaires à l’exécution optimale des activités liées au poste. 
 
On peut distinguer trois sortes de compétences : 
 
• Le SAVOIR : l’ensemble des connaissances théoriques et pratiques. 

- Connaître la structure et le fonctionnement de la mécanique vélo  
- Connaître les procédures de diagnostic et de contrôle qualité des vélos et VAE 
- Connaître les règles du Code de la Route 
- Connaître les termes et les outils spécifiques à la réparation du cycle 
- Connaître les règles d’usage et de sécurité du vélo 
- Connaître la démarche QSE de Vélogik 

 
• Le SAVOIR-FAIRE technique et méthodologique : mise en œuvre d’un savoir ou d’une habileté 
spécifique pour une réalisation spécifique. 

- Savoir réparer un vélo et un VAE dans sa globalité 
- Savoir chercher l’information et la mettre en application 
- Savoir utiliser les logiciels métier 
- Savoir organiser et optimiser un poste de travail 
- Savoir identifier une situation à risque en termes de sécurité ou de qualité 
- Savoir être rigoureux et méthodique, disponible dans les moments de pointe 
- Savoir être polyvalent et travailler en autonomie 
- Savoir faire remonter les informations à son Responsable 

 
• LE SAVOIR-FAIRE COMPORTEMENTAL : ensemble d’attitudes et de comportements attendus dans une 
situation donnée. 

- Savoir écouter son interlocuteur, analyser sa demande, y répondre de manière courtoise 
- Savoir prendre des initiatives et se fixer des priorités 
- Savoir reporter ses difficultés à son Responsable 
- Savoir s’adapter aux changements rapides 
- Savoir gérer son stress 
- Savoir établir une relation de confiance avec ses collègues et interlocuteurs 
- Être force de propositions 

 
Échelon de référence du professionnel possédant de solides connaissances professionnelles permettant 
de résoudre des difficultés inhabituelles en faisant preuve d’autonomie dans le cadre qui lui est fixé. 
 
 
 
D’autres missions sont susceptibles de venir enrichir le poste, suivant les besoins liés à l’évolution du 
service, sans être des modifications substantielles du contrat de travail, sans faire l’objet d’un 
avenant. 
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Annonce Formation 

INTITULE DU POSTE 
Agent de Sécurité/Agent de sécurité Incendie (Formation) 

H/F 

Entreprise  

 

Rejoindre TORANN-FRANCE, c’est faire partie d’une entreprise indépendante, leader sur le marché de 

la sécurité privée, où plus de 2 500 collaborateurs et collaboratrices experts de leurs domaines, 
grandissent ensemble pour contribuer au développement de l’entreprise et instaurer une véritable 

culture sécurité dans leur périmètre d’intervention. 

 

Description du poste  

 
Vous souhaitez devenir Agent de sécurité ou Agent des services de sécurité incendie ? Notre Centre 
de formation Asgarth Consultants, filiale du Groupe de sécurité Privée Torann-France, propose 
l'ensemble des formations (quelques jours à quelques semaines) indispensables pour intégrer 
rapidement la vie active dans notre secteur : TFP APS afin d'obtenir votre carte professionnelle, 
SSIAP, SST, H0B0, modules complémentaires. Venez vous renseigner sur les modalités de 
financement. 

Profil  

 

Vous faites preuve de rigueur, de professionnalisme, de ponctualité et d'implication. 
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Annonce Alternance 

INTITULE DU POSTE 
Agent de Sécurité/Agent de sécurité Incendie (contrat 

d'alternance) H/F 

Entreprise  

 

Rejoindre TORANN-FRANCE, c’est faire partie d’une entreprise indépendante, leader sur le marché de 

la sécurité privée, où plus de 2 500 collaborateurs et collaboratrices experts de leurs domaines, 
grandissent ensemble pour contribuer au développement de l’entreprise et instaurer une véritable 

culture sécurité dans leur périmètre d’intervention. 

 

Description du poste  

 
Vous souhaitez devenir Agent de sécurité, ce contrat en alternance de 12 mois vous permettra de 
monter en compétences sur les missions de sûreté grâce au TFP APS (anciennement CQP APS) afin 
d’obtenir votre carte professionnelle, sur les missions de sécurité incendie grâce au SSIAP1 et aux 
missions du secours à la personne. 

Ainsi tout au long de l’année, vous alternerez entre des temps de formation et des temps en entreprise 
où vous prendrez en charge vos premières missions d’agent de sécurité au sein d’un site client 
(surveillance, filtrage, contrôle d’accès, rondes, gestion du SSI et secours à personnes…) 

S’agissant d’un contrat en temps complet, vos horaires seront variables (jour/nuit/WE) selon le rythme 
d’alternance et d’après un planning remis mensuellement 

Rémunération indexée sur un pourcentage du SMIC. 

 

Profil  

 

Vous faites preuve de rigueur, de professionnalisme, de ponctualité et d'implication. 

 

 

Page 46



   

 

Annonce ADS à Saint-Cloud (92) 

INTITULE DU POSTE Agent de Sécurité (H/F) 

Entreprise  

 

Rejoindre TORANN-FRANCE, c’est faire partie d’une entreprise indépendante, leader sur le marché de 

la sécurité privée, où plus de 2 500 collaborateurs et collaboratrices experts de leurs domaines, 
grandissent ensemble pour contribuer au développement de l’entreprise et instaurer une véritable 

culture sécurité dans leur périmètre d’intervention. 

 

Description du poste  

 

Nous recherchons pour un de nos clients (site sensible) situé à Saint-Cloud (92), un(e) Agent(e) de 
Sécurité. Au sein de ce poste, vous serez en charge du filtrage, contrôle d'accès, rondes de sécurité. 
Vous êtes impérativement doté(e) d'une carte professionnelle à jour et du SST. Horaires variables : 7h-
19h / 12h-21h30 / 7h-14h. Le coefficient est de 140 soit 1641,59 € brut par mois. CDI à pourvoir 
immédiatement. 

 

Profil  

 

Vous avez une bonne connaissance et pratique des règles du métier et êtes rompu au respect des 
consignes. Vous êtes reconnu pour votre conscience professionnelle, votre réactivité et votre capacité 
à réagir de façon adaptée. Fort d'une première expérience significative, vous faites preuve de rigueur, 
de professionnalisme, de ponctualité et d'implication. 
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Annonce Agent de Sécurité Temps Partiel à Paris 
(75004) 

INTITULE DU POSTE Agent  de Sécurité (H/F) 

Entreprise  

 

Rejoindre TORANN-FRANCE, c’est faire partie d’une entreprise indépendante, leader sur le marché de 

la sécurité privée, où plus de 2 500 collaborateurs et collaboratrices experts de leurs domaines, 
grandissent ensemble pour contribuer au développement de l’entreprise et instaurer une véritable 

culture sécurité dans leur périmètre d’intervention. 

 

Description du poste  

 

Nous recherchons pour un de nos clients (boutique haut de gamme) situé à Paris (75004), un(e) 
Agent(e) de Sécurité. Au sein de ce poste, vous serez en charge du filtrage, contrôle d'accès, rondes 
de sécurité. Vous êtes impérativement doté(e) d'une carte professionnelle à jour et du SST. Horaires : 
13h45-19h45 le samedi et 14h15 - 19h15 le dimanche. Le coefficient est de 140 soit 10,82 euros de 
l'heure. CDI temps partiel (11h par semaine) à pourvoir immédiatement. 

 

Profil  

 

Vous avez une bonne connaissance et pratique des règles du métier et êtes rompu au respect des 
consignes. Vous êtes reconnu pour votre conscience professionnelle, votre réactivité et votre capacité 
à réagir de façon adaptée. Fort d'une première expérience significative, vous faites preuve de rigueur, 
de professionnalisme, de ponctualité et d'implication. 
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Annonce Chef de site à Elancourt (78) 

INTITULE DU POSTE Chef de site H/F 

Entreprise  

 

Rejoindre TORANN-FRANCE, c’est faire partie d’une entreprise indépendante, leader sur le marché de 

la sécurité privée, où plus de 2 500 collaborateurs et collaboratrices experts de leurs domaines, 
grandissent ensemble pour contribuer au développement de l’entreprise et instaurer une véritable 

culture sécurité dans leur périmètre d’intervention. 

 

Description du poste  

 

Sur un site client situé à Elancourt (78990), Nous recherchons un Chef de site. Vous assurerez les 
missions suivantes :  

Gérez et planifiez une équipe d'ADS/SSIAP1/SSIAP2/Pompiers industriels en assurant l'organisation et 
le contrôle de leur activité. Maintien des connaissances des collaborateurs. Assurez une bonne 
circulation de l'information entre vos différents interlocuteurs et assistez aux réunions avec votre client 
et vos prestataires externes. Formation des nouveaux embauchés. Veillez à la cohérence des 
consignes de sûreté et de sécurité incendie. Participez à la définition et à la programmation des 
travaux liés à la sûreté et sécurité du site. Instaurez un véritable partenariat avec votre client. Cette 
liste de tâches n'est pas exhaustive.  

Vous détenez une carte professionnelle, SSIAP2 à jour ainsi qu'un SST à jour. Vous pouvez vous 
prévaloir d'une expérience réussie à une fonction de Chef de Site et/ou une expérience managériale 
significative à des fonctions de Sapeur-Pompier (BSPP – SDIS). 

Le poste est à pourvoir en CDI, en temps complet. 

Horaires : 6H00 - 13H15 (lundi au vendredi) 

Rémunération AM170 soit 2027,19€ brut par mois. 

 

Profil  

 

Vous avez une bonne connaissance et pratique des règles du métier et êtes rompu au respect des 
consignes. Vous êtes reconnu pour votre conscience professionnelle, votre réactivité et votre capacité 
à réagir de façon adaptée. Vous faites preuve de rigueur, d'aisance rédactionnelle et êtes force de 
proposition. Bonne maîtrise de l'outil informatique (Pack office). 
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Chef de projet aménagement 

 

 

 

 
 

Le défi de participer à la livraison des ouvrages olympiques ne vous fait pas peur et au contraire 
éveille en vous des idées neuves, ambitieuses et disruptives ? Vous cherchez à rejoindre une 
entreprise agile qui porte un projet national, où vous pourrez allier responsabilités et créativité ? Les 
équipes de la SOLIDEO donnent à tous le droit de proposer, d’essayer. 

 
SOLIDEO, établissement public créé par la loi du 28 décembre 2017, est en charge de la livraison 
des ouvrages et des opérations d’aménagement nécessaires à l’organisation et au déroulement des 
Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. 
La SOLIDEO est à la fois aménageur et chargée des investissements publics dans le cadre des 
Jeux Paris 2024. Elle a la responsabilité opérationnelle en termes de programmation, de maîtrise 
des coûts et des délais, aussi bien, sur les projets dont elle a la maîtrise d’ouvrage directe que 
sur les projets dont la maîtrise d’ouvrage est confiée à d’autres opérateurs publics ou privés. 

Les ouvrages financés et supervisés auront une double vie, ils seront dédiés aux Jeux Olympiques et 

Paralympiques 2024, puis reconvertis en logements, bureaux, équipements publics. 

Ils sont aussi porteurs d’une forte ambition en termes de développement durable, et d’une 

exigence impérieuse de respect des coûts prévisionnels. 

Dans ce cadre, la SOLIDEO recherche un chef de projet aménagement (H/F) en CDI, talentueux, 
curieux et désireux de partager et contribuer à l’aventure olympique. 

 

 
Missions :  

 
Dans le cadre de la direction des opérations en charge de la maîtrise d’ouvrage directe du village 
olympique et paralympique et du cluster des médias, le chef de projet aménagement pilotera 
l’avancement des projets dans ses trois composantes structurantes que sont : le planning, le 
budget, le programme. 
 
A cet égard, il doit :  
 
En phase montage : 
 

 Contribuer au montage d’opérations en lien étroit avec les équipes des opérateurs immobiliers 
et des maitres d’ouvrage publics,  

 Conduire et suivre les études de faisabilité et les études techniques ainsi que les contrats liés 

 Participer aux démarches de concertation, 

 Veiller à la fluidité et la traçabilité des échanges entre les acteurs du projet, 

 Identifier des sujets d’arbitrage et la préparation des documents d’aide à la décision 
 
En phase travaux : 
 

 Porter une vision sur son secteur consolidée, hiérarchisée et partagée des risques planning, 
interfaces entre MOAs, 

 Mettre en œuvre la coordination opérationnelle avec les MOAs présents dans son secteur sous 
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Chef de projet aménagement 

 

l’angle de la réduction des risques co-activité et planning 

 Piloter le projet par les risques et les indicateurs 

 Mettre en œuvre la politique de prévention des risques liés à la sécurité et à la santé des 
travailleurs sur les chantiers sous MOA SOLIDEO 

 Être garant du suivi du chemin critique et de la remontée des arbitrages nécessaires pour éviter 
toute dérive sur le chemin critique 

 Veiller à la bonne exécution des engagements techniques des opérateurs immobiliers 

 Veille à une mise en œuvre rigoureuse et efficiente de    l’organisation, des process, des outils 
et des bonnes pratiques de management de projet, traduites dans le plan de management de 
projet. A ce titre, piloter le projet par les risques et les indicateurs, notamment au travers de 
l’outil PMO mis en place à la direction des opérations. 
 

Ces ouvrages auront une double vie, ils seront  dédiés  aux  Jeux  Olympiques et Paralympiques  
2024, puis reconvertis en logements, bureaux, résidences et équipements publics. Il est impératif 
que  les études et programmations tiennent compte de la reconversion des ouvrages. 

 
 
 

Profil recherché : 

 
De formation  BAC+5,  vous  disposez  d’un  profil  d’ingénieur  ou  d’architecte,  d'une expérience 
de 10 ans (a minima) dans le suivi d'opérations d’aménagement. Vous avez démontré, de par vos 
expériences professionnelles précédentes, le respect du triptyque délai, coût, qualité. Vous serez 
sous la responsabilité du directeur du projet Village olympique et paralympique ; 

Doté de réelles qualités d’écoute, de travail en groupe, vous savez fixer des objectifs, prendre des 
décisions, trouver des solutions innovantes. 

Vous maîtrisez les marchés publics.  

Un bon niveau en anglais est souhaité. 

 
Merci d’envoyer votre candidature à : recrutement@ouvrages-olympiques.fr sous la 
référence : Chef de secteur aménagement 

 
Poste basé à ce jour, Rue de Londres, Paris 9ème 
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1 

 
Juriste social 

 

 

 

 
Le défi de participer à la livraison des ouvrages olympiques éveille en vous des idées neuves, 
ambitieuses et disruptives ? Vous cherchez à rejoindre une entreprise agile qui porte un projet 
national, où vous pourrez allier responsabilités et créativité ? Les équipes de la SOLIDEO donnent à 
tous le droit de proposer et d’essayer. 

 
SOLIDEO, établissement public créé par la loi du 28 décembre 2017, est en charge de la livraison 
des ouvrages et des opérations d’aménagement nécessaires à l’organisation et au déroulement des 
Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. 
 
La SOLIDEO est à la fois aménageur et chargée des investissements publics dans le cadre des Jeux 
Paris 2024. Elle a la responsabilité opérationnelle en termes de programmation, de maîtrise des 
coûts et des délais, aussi bien, sur les projets dont elle a la maîtrise d’ouvrage directe que sur les 
projets dont la maîtrise d’ouvrage est confiée à d’autres opérateurs publics ou privés. 
 
Les ouvrages financés et supervisés auront une double vie, ils seront dédiés aux Jeux Olympiques et 
Paralympiques 2024, puis reconvertis en logements, bureaux, équipements publics. 
Ils sont aussi porteurs d’une forte ambition en termes de développement durable, et d’une 
exigence impérieuse de respect des coûts prévisionnels. 

Dans ce cadre, la SOLIDEO recherche un juriste social (H/F) en CDI, talentueux, curieux et 
désireux de contribuer à l’aventure olympique. 

 

 
Missions :  

 
Rattaché(e) à la Direction des Ressources Humaines actuellement composée de 4 personnes, le/la 
juriste social(e) assiste et conseille la direction de l’entreprise en matière de législation du travail. 
 
A cet égard, ses activités principales seront les suivantes :  
 
Veille en matière de droit du travail : 
 

 Suivre les différentes évolutions susceptibles d’influencer l’entreprise, en matière de droit du 
travail, et formaliser l’ensemble des informations recueillies. 

 Réaliser des études et des analyses approfondies de la jurisprudence. 

 Participer à des formations ou colloques, et élaborer des synthèses pour diffusion au sein de 
l’entreprise. 

 
Traitement des dossiers sociaux : 
 

 Traiter les éventuels contentieux prud’homaux. 

 Piloter la relation avec les avocats chargés d’intervenir pour l’entreprise sur les contentieux en 
cours et suivre avec eux l’évolution des dossiers. 

 Sécuriser l’ensemble des process de l’entreprise. 
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2 

 
Juriste social 

 

Conseil en gestion sociale : 
 

 Préparer et organiser les réunions avec les IRP. 

 Répondre à l’ensemble des demandes en droit social émanant de la DRH ou des directions 
opérationnelles de l’entreprise. 

 Répondre aux salariés souhaitant obtenir des précisions en matière de droit social individuel ou 
collectif. 

 
 

Profil recherché : 

 
De formation BAC+5 en droit social / droit du travail, vous disposez d'une expérience de 8 ans dans 
une fonction similaire. Vous avez démontré, dans vos précédents postes, une très bonne capacité à 
adapter vos connaissances au contexte de l’entreprise. 

Doté(e) de réelles qualités relationnelles et rédactionnelles, vous aimez travailler en équipe, partager 
vos connaissances et avez le sens du service. 

 
Merci d’envoyer votre candidature à : recrutement@ouvrages-olympiques.fr sous la 
référence : Juriste social 

 
Poste basé à ce jour, Rue de Londres, Paris 9ème 
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Fiche de poste 
Juriste Marchés Publics 

MAJ le 24/03/2021 

Page 1 sur 2 

SG_DJ_05 

Rédacteur : RH Vérificateur : Directeur juridique Approbateur : SG 

 
Description du poste : 

Intitulé du poste Juriste Marchés Publics 

Rattachement hiérarchique Directeur juridique et son adjoint 

Responsabilités managériales NA 

Statut (agent de maitrise/cadre) Cadre III 

Missions et activités principales 

Sous la responsabilité de l’Adjoint à la directrice juridique en charge des marchés, 
et en relation étroite avec les opérationnels et la direction financière, vous êtes 
chargé de :  
 
- Participer à l’élaboration de la politique d’achats et des procédures 

associées,  
- Prospecter, rédiger les dossiers de consultation (partie administrative et 

juridique) et sélectionner les fournisseurs capables de répondre aux besoins 
stratégiques de l'entreprise 

- Identifier, anticiper et gérer les risques associés aux marchés 
- Assister juridiquement les opérationnels dans l’exécution des marchés 
- Veiller au respect des règles législatives et réglementaires 

- Lancer les avis d'appel public à la concurrence : saisie et préparation des 
dossiers sur les plateformes de dématérialisation (achat public, Maximilien, 
...) 

- Préparer les commissions d'appel d'offres et jurys 

- Préparer les contrats et demander les pièces complémentaires avant 
signature 

- Clôturer les procédures de passation 

 
 

Relations internes et externes 
Internes : l’ensemble des directions de la SOLIDEO 
Externes : candidats et titulaires des marchés 

Conditions et lieu de travail  Siège de la SOLIDEO 

Télétravail possible à 0% - 25% - 50% - 75% - 100%  

 

Profil du poste : 

Compétences 

-  parfaite maitrise de la réglementation des marchés publics, de la loi MOP et 
des CCAG. 

- Rigueur 
- Organisation en mode projet 
- Travail d’équipe 
- Capacité à évaluer les risques 
- Pédagogue 
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Fiche de poste 
Juriste Marchés Publics 

MAJ le 24/03/2021 

Page 2 sur 2 

SG_DJ_05 

Rédacteur : RH Vérificateur : Directeur juridique Approbateur : SG 

 

- Capacités rédactionnelles et relationnelles 
 

Expériences professionnelles 
5 ans d’expérience dans les marchés publics, de préférence acquise en public ou 
parapublic, idéalement dans le secteur de l’aménagement ou de la construction.  
 

Formations/Diplômes Bac+3 à Bac+5, de formation juridique 
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Fiche de poste 
Assistante de direction 

MAJ le 26/03/2021 

Page 1 sur 2 

DG_03 

Rédacteur : RH Vérificateur : Chef de cabinet Approbateur : SG 

 
Description du poste : 

Intitulé du poste Assistante de direction 

Rattachement hiérarchique Chef de cabinet 

Responsabilités managériales NA 

Statut (agent de maitrise/cadre) Cadre II 

Missions et activités principales 

Référent d’une ou plusieurs directions, l’assistant (e) aura pour missions : 
 

- D’assurer l’assistanat des directions  
- De contribuer à la gestion administrative et aux aspects courants de la vie 

sociale de la société 
 

A ce titre, l’assistant (e) doit :  

1 - Assurer l’assistanat des directions : 

- Gérer les agendas 

- En appui de la Chef de cabinet, gérer les relations avec les membres du 
Conseil d’Administration, les cabinets, les élus et plus généralement les 
clients et partenaires  

- Mettre en place une base de données de contacts (élus, 
institutionnels…), la tenir à jour 

- Organiser les réunions, au besoin, établir les comptes rendus 

- Traiter le courrier entrant et sortant de la SOLIDEO et tenir à jour les 
chronos 

- Saisir, rédiger, scanner les documents, organiser le classement 

- Veiller au bon accueil des interlocuteurs extérieurs  

- Organiser et gérer les déplacements des salariés (ordres de missions, 
billets, notes de frais…) 

2 – Assurer une fonction d’information interne et un rôle d’interface : 

- Préparer des courriers, notes, dossiers ponctuels et spécifiques 
nécessaires à la direction générale et aux directions fonctionnelles dans 
le respect de la confidentialité 

- Assurer une fonction d’alerte et de veille 

- Vérifier le bon traitement de courriers sensibles 

 

3 - Assurer une gestion courante de la vie sociale de la société et lien avec la 
gouvernance 

- En appui de la Chef de cabinet, formaliser les actes et préparer les 
documents nécessaires à la vie sociale de la société sous la supervision 
directe de la Direction Générale 

- Constituer les dossiers pour les CA  

- Assister les personnes en charge de l’organisation des CA dans 
l’organisation matérielle de ces instances 
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Fiche de poste 
Assistante de direction 

MAJ le 26/03/2021 

Page 2 sur 2 

DG_03 

Rédacteur : RH Vérificateur : Chef de cabinet Approbateur : SG 

 

4 - Suivi des dépenses dans le SI 
- Réalisation des demandes d’achats et des services faits. 

 

Relations internes et externes 
Internes : l’ensemble des directions de la SOLIDEO 
Externes : hautes autorités publiques, administrations, collectivités, COJO, 
DIJOP, prestaires externes, etc 

Conditions et lieu de travail  Siège de la SOLIDEO et déplacements ponctuels 

Télétravail possible à 0% - 25% - 50% - 75%  

 

Profil du poste : 

Compétences 

- Maitriser la rédaction de notes et comptes rendus 
- Maitriser la bureautique et logiciels 
- Sens du relationnel 
- Souplesse, adaptabilité  
- Gestion des priorités 
- Discrétion 
- Diplomatie 
- Sens de l'organisation 
- Aptitudes rédactionnelles 
- Polyvalence 
- Disponibilité 
- Rigueur. 

Expériences professionnelles 
5 ans d’expériences sur un poste similaire, si possible en administration publique 
ou établissement public de l’Etat 

Formations/Diplômes Bac+2 
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C0-PUBLIC 

 

Dans le respect du contrat de ville hôte, signé par le Comité International Olympique (CIO), la Ville de 

Paris et le Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF), Paris 2024 est notamment chargé de 

: 

• Planifier, organiser, financer et livrer les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, ainsi que 

les événements associés ; 

• Promouvoir les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 en France et à l'international ; 

• Participer aux actions visant à assurer la durabilité des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 

2024 ; 

• Contribuer à maximiser l'impact positif et l'héritage des Jeux Olympiques et Paralympiques de 
Paris 2024. 

 
Ces missions s’inscrivent en cohérence avec la vision de Paris 2024, dont les grandes tendances sont : 

une conviction forte que le sport peut jouer un rôle clé dans notre société, une volonté de rupture, de 

créativité, et de durabilité. Le caractère inclusif et intergénérationnel des Jeux de Paris. Leur capacité à 
agir comme un trait d’union, empreint d’ouverture et de partage. 

 

La Direction des Partenariats anime la communauté des Partenaires de Paris 2024, issus du programme 
TOP du CIO ou du programme national commercialisé directement par Paris 2024. La Direction a pour 

mission de construire un partenariat créateur de valeur & porteur de sens pour l’entreprise et pour Paris 

2024. 
 

MISSIONS ET RESPONSABILITÉS PRINCIPALES 
 

Soutien à la coordination cross-partenaires: 

• Contrôler l’approbation de l’usage des marques. 

• Travailler sur les veilles marketing des Partenaires, des documents de suivi Partenaires (plan de 
communication, fiche Présentation, recensement des projets en matière d’environnement, 

d’inclusion, d’héritage, etc.). 

• Aider à l’intégration de nouveaux Partenaires : mise à jour des documents de références 
(présentation projet / vision ; guidelines ; check-list nouveaux partenaires). 

• Réaliser un suivi des activations Partenaires (présentation, bilan d’actions réalisées, etc.) et 

consolider des “best practices” à travers la réalisation de benchmarks réguliers. 

  

Soutien individualisé aux Account Managers: 

• Participer au développement d’activations Partenaires, en lien avec les autres départements de 

Paris 2024 (présence de Paris 2024 sur un évènement Partenaire, interventions d’athlètes, 
workshops). 

• Assister les Account Managers au quotidien (organisation de réunions, réalisation et diffusion 

de comptes rendus, etc.). 
• Recenser et réfléchir aux actions individuelles d’un Partenaire pouvant être déployées à tous. 
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VOS ATOUTS POUR REUSSIR 

 

• Vous êtes actuellement en Master Ecole de Commerce ou Université; 

• Vous maîtrisez le Pack Office; 

• Vous avez une bonne maîtrise de l'anglais; 

• Vous avez, idéalement, déjà eu un stage dans les relations partenaires ou l'activation 
partenaires... 

Pour Paris 2024, la diversité est une richesse. C'est pourquoi nous sommes notamment handi-

accueillants. 

 

**Depuis le 17 Novembre 2020, Paris 2024 est signataire d'une convention avec l'AGEFIPH, visant à 
renforcer les actions du comité pour lever les freins à l’embauche liés au handicap. Pour plus d'info 

: https://www.agefiph.fr/actualites-handicap/partenariat-entre-le-comite-dorganisation-des-jeux-

olympiques-et-paralympiques** 
 

Nos bureaux sont situés à la sortie du Métro Front Populaire (Metro 12) et accessibles par navettes dédiées 

depuis le RER (B et D) Stade de France et RER E Rosa Parks. 
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Dans le respect du contrat de ville hôte, signé par le Comité International Olympique (CIO), la Ville de 

Paris et le Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF), Paris 2024 est notamment chargé de 
: 

• Planifier, organiser, financer et livrer les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, ainsi que 
les événements associés ; 

• Promouvoir les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 en France et à l'international ; 

• Participer aux actions visant à assurer la durabilité des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 

2024 ; 

• Contribuer à maximiser l'impact positif et l'héritage des Jeux Olympiques et Paralympiques de 

Paris 2024. 

 

Ces missions s’inscrivent en cohérence avec la vision de Paris 2024, dont les grandes tendances sont : 
une conviction forte que le sport peut jouer un rôle clé dans notre société, une volonté de rupture, de 

créativité, et de durabilité. Le caractère inclusif et intergénérationnel des Jeux de Paris. Leur capacité à 
agir comme un trait d’union, empreint d’ouverture et de partage. 

 

MISSIONS ET RESPONSABILITÉS PRINCIPALES 
 

La Direction Administrative et Financière a pour mission d’assurer le respect du budget pluriannuel et 

l’équilibre économique de Jeux, de protéger Paris 2024 des risques juridiques de toute nature qui 
pèseront sur son activité, de contribuer à l’efficacité économique et à la sécurité juridique des achats, de 

mettre à disposition des équipes de Paris 2024 l’ensemble des espaces et outils de travail nécessaires à 

leur efficacité opérationnelle, et de préparer dans les meilleures conditions la dissolution de Paris 2024.  
  

  
Sous l’autorité du chef comptable, le (la) Comptable aura la responsabilité des missions suivantes : 

• Réception puis traitement des factures fournisseurs,  

• Réception puis contrôle des notes de frais,  
• Gestion des immobilisations   

• Traitement des boîtes mails génériques  

• Suivi des comptes fournisseurs : litiges/relances   
• Suivi de la balance âgée fournisseur   

• Fournir aux services concernés toutes les informations utiles émanant de son service  

• Travailler avec l’équipe reporting et participer à l’élaboration 

des reportings mensuels/trimestriels,  

• Saisie comptable dans le logiciel SAP  
• Lettrage des écritures,  

• Intégration des banques / réalisation des états de rapprochements bancaires,  

• Préparation des états de paiement,  

• Formalisation des travaux effectués.  
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VOS ATOUTS POUR REUSSIR 

 

De formation Bac +2 ou 3 en comptabilité vous justifiez d'une première expérience au sein d'un service 

comptabilité ou d'un cabinet comptable. A cette occasion, vous avez utilisé un logiciel de comptabilité, 

maîtrisé les outils bureautiques ainsi que les techniques et normes comptables. 
Vous avez un excellent sens relationnel et faites preuve d'intégrité, de curiosité et de rigueur. 

 

La pratique de l’anglais est un plus.  

 

 
Pour Paris 2024, la diversité est une richesse. C'est pourquoi nous sommes notamment handi-

accueillants. 

 

**Depuis le 17 Novembre 2020, Paris 2024 est signataire d'une convention avec l'AGEFIPH, visant à 

renforcer les actions du comité pour lever les freins à l’embauche liés au handicap. Pour plus d'info 

: https://www.agefiph.fr/actualites-handicap/partenariat-entre-le-comite-dorganisation-des-jeux-

olympiques-et-paralympiques** 

 
Nos bureaux sont situés à la sortie du Métro Front Populaire (Metro 12) et accessibles par navettes dédiées 

depuis le RER (B et D) Stade de France et RER E Rosa Parks. 
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Dans le respect du contrat de ville hôte, signé par le Comité International Olympique (CIO), la Ville de 
Paris et le Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF), Paris 2024 est notamment chargé de 

: 

• Planifier, organiser, financer et livrer les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, ainsi que 

les événements associés ; 

• Promouvoir les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 en France et à l'international ; 
• Participer aux actions visant à assurer la durabilité des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 

2024 ; 

• Contribuer à maximiser l'impact positif et l'héritage des Jeux Olympiques et Paralympiques de 

Paris 2024. 

  

Le/la Chef(fe) de projet Event Delivery contribuera, au sein de l’équipe Event Delivery, et avec les 
différents experts de Paris 2024 et les entités externes concernées, à la réflexion stratégique et à la mise 
en place de ce nouveau modèle de livraison des épreuves olympiques et paralympiques au niveau des 

sites de compétition. Ceci se traduit actuellement par le lancement de plusieurs appels d’offres 

« Livraison de l’Evènement» qui permettront à Paris 2024 d’identifier les meilleures « Entités » pour 
assurer la planification et la livraison des événements sportifs des Jeux.  

 

 
MISSIONS ET RESPONSABILITÉS PRINCIPALES 

 
 

1. Coordination, gestion de projet et planification de la stratégie de livraison des événements sportifs  

 

• Assurer le développement et la mise en œuvre de la stratégie de livraison des événements 

sportifs, en lien avec les directions concernées ;  
• Veiller à la cohérence d’ensemble de la documentation utilisée pour les appels d’offres et 

participer à leur évolution/adaptation dans le cadre de la planification spécifique aux 
événements sportifs ;  

• Contribuer à la coordination des appels d’offres dans leur ensemble (identification des bonnes 

pratiques, enjeux transverses, conformité, etc.) ;  

• Participer à la création ou à l’adaptation d’outils / de processus liés aux appels d’offres et à la 
phase de planification des événements sportifs (suivi, tableaux bords et plans d’actions 

associés) ;  
• Participer à la préparation des différents forums/réunions liés à la livraison des évènements 

sportifs (groupes de travail internes, ateliers CIO/IPC, etc.) ;  

• Veiller au respect global du cadre d’achat mis en place par Paris 2024 et au respect des grands 

principes de la commande publique, en lien avec les équipes Achats et Juridique de Paris 2024 ;  

• Veiller au respect du cadre budgétaire établi par Paris 2024 ;  
• Assurer une communication fluide aux différents acteurs internes et externes.   

  

2. Participation directe à certains appels d’offres « Livraison de l’Evènement », en collaboration avec les 

équipes dédiées  
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• Participer aux différentes phases de ces appels d’offres (cadrage, discussions, négociations, 

analyses et sélection) ;  

• Assurer la préparation et le suivi des échanges avec les candidats (préparation des supports, 

programmation des réunions, rédaction de compte rendus, correspondance globale/réponses 

aux questions) ;  
• Assurer un reporting régulier, permettant une gestion efficace du processus d’appels d’offres et 

la bonne réalisation des contrats « Livraison de l’Evènement », en lien avec les directions 

concernées ;  

• Participer à la préparation des différents forums/réunions liés à la conduite des appels 

d’offres.   

  

Et de manière générale :   

  

• S’adapter aux besoins du poste en fonction de l’évolution du département ;  

• Préparer les documents, présentations, notes et/ou rapports en marge des réunions internes et 

externes ;  

• Réaliser les missions avec la plus grande exigence de qualité et dans le respect des délais 
impartis, des procédures, du budget et de la politique RH de Paris 2024 ;  

• En accord avec le Responsable Event Delivery et selon les besoins, soutenir le Département 

dans tout autre projet jugé prioritaire.  

 

 

 

 
VOS ATOUTS POUR REUSSIR 
 

• 3 à 5 ans d’expérience en exploitation événementielle dans un site d’envergure nationale ou 

internationale avec de réelles responsabilités en matière de gestion de projet (planification, 

mise en œuvre, etc.) ;  

• Expérience dans l’évènementiel culturel ou sportif requise ;  
• Niveau bac+5 : Grandes écoles (Commerce / Ingénieur / Sciences Po / etc.) 

• Réelle capacité à conceptualiser, planifier et à se projeter sur les opérations inhérentes à 

l’organisation d’un événement sportif d’envergure internationale  

• Excellente capacité d’analyse et de synthèse  

• Capacité à travailler en équipe, sur un projet impliquant de nombreuses parties prenantes  

• Capacité à organiser et planifier des taches multiples et complexes. 

• Excellente maîtrise de l’anglais obligatoire (écrit et oral)  

  

Pour Paris 2024, la diversité est une richesse. C'est pourquoi nous sommes notamment handi-
accueillants. 

 

**Depuis le 17 Novembre 2020, Paris 2024 est signataire d'une convention avec l'AGEFIPH, visant à 

renforcer les actions du comité pour lever les freins à l’embauche liés au handicap. Pour plus d'info 

: https://www.agefiph.fr/actualites-handicap/partenariat-entre-le-comite-dorganisation-des-jeux-
olympiques-et-paralympiques** 
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Dans le respect du contrat de ville hôte, signé par le Comité International Olympique (CIO), la Ville de 
Paris et le Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF), Paris 2024 est notamment chargé de 

: 

• Planifier, organiser, financer et livrer les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, ainsi que 

les événements associés ; 

• Promouvoir les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 en France et à l'international ; 
• Participer aux actions visant à assurer la durabilité des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 

2024 ; 

• Contribuer à maximiser l'impact positif et l'héritage des Jeux Olympiques et Paralympiques de 

Paris 2024. 

 

Ces missions s’inscrivent en cohérence avec la vision de Paris 2024, dont les grandes tendances sont : 
une conviction forte que le sport peut jouer un rôle clé dans notre société, une volonté de rupture, de 
créativité, et de durabilité. Le caractère inclusif et intergénérationnel des Jeux de Paris. Leur capacité à 

agir comme un trait d’union, empreint d’ouverture et de partage. 

 
La Direction des Sites et Infrastructures a pour mission d’assurer la livraison de l’ensemble des sites et 

infrastructures nécessaires à l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Cette 

livraison comprend les sites de compétition, sites de non-compétition (en particulier Village des athlètes 
et Centre Principale des médias et village des médias), sites d’entraînement, sites logistiques et 

infrastructures non pérennes, nécessaires à la préparation et aux opérations des Jeux Olympiques et 
Paralympiques. 

 

Au sein de la Direction Sites et Infrastructures et sous la responsabilité du Manager Architecte, vous 
pilotez la conception et contribuez à la réalisation des aménagements temporaires sur un Cluster 

(groupe de sites) dédié. 
 

 

MISSIONS ET RESPONSABILITÉS PRINCIPALES 

 

• Contribuer à l’atterrissage de la stratégie Nouvelle Norme de Paris 2024 dans pour la 

conception des projets d’infrastructures temporaires 
• Contribuer sur l’atterrissage des ambitions environnementales dans les projets 

d’infrastructures temporaires 
• Être en charge de la définition et la conception des aménagements temporaires de sites de 

compétition ou de non compétition 

• Collaborer avec l'équipe Paris 2024, Architecte, Chef de Projet, Manager, les prestataires et les 

exploitants des sites sur la conception et la réalisation des projets d’aménagements 

temporaires 
• Assurer la coordination interne au sein de Paris 2024 afin de définir, confirmer et valider les 

besoins de chaque fonction sur les sites. Piloter l’élaboration des : 

• Programmes fonctionnel/opérationnel (définition des flux, périmètre de sites, localisation des 

espaces fonctionnels…) 

• Plans d’aménagements olympiques et paralympiques 
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• Tableaux de Surfaces des sites 

• Estimations et Plannings 

• Prescriptions techniques et Cahier des charges 

• Participer à l’élaboration des dossiers de consultation et à la consultation des entreprises et 

fournisseurs 
• Assister le pôle Développement pour les études d’architecture nécessaires à la compatibilité 

des projets héritages avec les projets olympiques et paralympiques. 

• Contribuer au sourcing des entreprises et fournisseurs pour l’enrichissement de la 

connaissance de la Direction Sites et Infrastructures. 

• Anticiper dans la définition et la conception les phases de montage/démontage : avant les jeux, 
en phase de transition entre les jeux olympiques et paralympiques et post-jeux pour la remise en 

état. 

 

 

 
VOS ATOUTS POUR REUSSIR 

 

• De formation Architecte, vous avez entre 5 et 10 ans d’expérience dans le pilotage de 

programmes complexes de construction temporaires ou de livraison de grands événements 

sportifs ou culturels majeurs. 
• Vous savez traiter et nouer des relations durables avec une multitude d’acteurs (pouvoirs 

publics, prestataires et partenaires privés, prestataires internationaux, détenteurs de droits 
etc.). 

• Vous avez une connaissance des normes françaises liées aux ERP. 

• Vous avez l’expérience de repérage de site et prise de mesure. 
• Vous avez une capacité à comprendre les enjeux du Mouvement olympique et paralympique, à y 

évoluer et à construire des relations de partenariat avec les acteurs clés.  

• Excellente maitrise des outils de conception (Autocad, REVIT, SketchUp etc.). 
• Maitrise des logiciels de bureautique (Outlook, Pack Office, Pack Adobe). 

• Maitrise du français et de l’anglais à l’écrit et à l’oral. 
• Esprit d’analyse et de synthèse. 
• Aisance rédactionnelle et orale avec une capacité d’animation de réunions. 

• Esprit d'équipe, positif, proactif(ve); 
• Flexibilité et capacité à travailler dans un environnement dynamique mouvant et exigent ; 

• Très bon relationnel et maîtrise de soi, 

• Intelligence des situations et capacité d’adaptation ; 

• Orientation résultats et solutions 

 

 

Pour Paris 2024, la diversité est une richesse. C'est pourquoi nous sommes notamment handi-
accueillants. 

 
**Depuis le 17 Novembre 2020, Paris 2024 est signataire d'une convention avec l'AGEFIPH, visant à 

renforcer les actions du comité pour lever les freins à l’embauche liés au handicap. Pour plus d'info 

: https://www.agefiph.fr/actualites-handicap/partenariat-entre-le-comite-dorganisation-des-jeux-

olympiques-et-paralympiques** 
 

Nos bureaux sont situés à la sortie du Métro Front Populaire (Metro 12) et accessibles par navettes dédiées 

depuis le RER (B et D) Stade de France et RER E Rosa Parks.  
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Dans le respect du contrat de ville hôte, signé par le Comité International Olympique (CIO), la Ville de 

Paris et le Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF), Paris 2024 est notamment chargé de 
: 

• Planifier, organiser, financer et livrer les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, ainsi que 

les événements associés ; 

• Promouvoir les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 en France et à l'international ; 

• Participer aux actions visant à assurer la durabilité des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 

2024 ; 

• Contribuer à maximiser l'impact positif et l'héritage des Jeux Olympiques et Paralympiques de 

Paris 2024. 

 

A PROPOS DE LA TEC 
 

La TEC, plus communément appelée DTSI (Direction des Technologies et des Systèmes d’Informations), 
s’est vu confier 3 grandes missions par Paris 2024 : 

• Livrer et opérer les Jeux Olympiques et Paralympiques, autrement dit offrir aux spectateurs 

une expérience spectaculaire dès leur achat de billets jusqu’à leur venue aux compétitions, 

donner aux sportifs et aux journalistes l’opportunité de vivre et faire vivre de manière 
exceptionnelle les épreuves en étant garant des systèmes d’informations et des infrastructures 

• Gérer et accompagner le Comité des Jeux, c’est-à-dire être en support des autres Directions 

pour leur fournir leur matériel et les équipements nécessaires à leurs activités, les aider à 
concevoir des outils / systèmes d’information dédiés aux collaborateurs (comme la gestion de 

la paie) mais aussi des sites web à destination du Grand Public (Le Club, Paris2024 ) 
• Innover et transmettre. Paris 2024 est au cœur de la transformation du sport par la 

Technologie que ça soit l’expérience spectateur, les stades connectés, ou le numérique 

responsable. La Technologie contribue à la transformation de ces domaines sous des formes et 

à des vitesses différentes, tout en maîtrisant les risques liés aux impératifs de la livraison des 
Jeux, le respect des délais et des budgets. 

La TEC s’organise autour de 5 pôles de compétences : 

 

• Cybersécurité, en charge de la protection des données et de l'intégrité des ressources 

informatiques des SI Paris 2024 

• Equipements et solutions corporate, en charge de la mise à disposition et du maintien en 

condition opérationnelle des outils de travail pour les collaborateurs Paris 2024 (téléphone, 
ordinateur, équipements du siège Pulse) 

• SI Corporate, en charge des SI dédiés aux usages collaborateurs (SI financier par exemple) et 

des plateformes digitales d’engagement Grand Public en amont des Jeux (site vitrine 

Paris2024.org) 

• SI des Jeux, en charge des SI dédiés aux temps forts des Jeux (billetterie, contrôle d’accès, 
systèmes de résultats, outils de conception et de planification des sites, transport, logistique, 

hébergement, expérience spectateur, …) 

• Telecom & Technologies des Sites, en charge de la mise à disposition des infrastructures de 
télécommunication et des équipements audiovisuels sur les différents sites de compétition 
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MISSIONS ET RESPONSABILITÉS PRINCIPALES 

 

En tant que Chef de projet Senior Systèmes d’Information, tu seras rattaché(e) au pôle *SI des Jeux* et 

tu interviendras sur la livraison des systèmes nécessaires dans la préparation et l’organisation des Jeux 
Olympiques & Paralympique de Paris 2024. Au sein d’une équipe pluri disciplinaires, tu auras la 

responsabilité d’un périmètre défini, dans des domaines fonctionnels variés (accréditations, services 

météo, volontaire, médical, presse, broadcast, …) et travaillera en étroite collaboration avec l’ensemble 

de la TEC.  

 
A ce titre, tes missions seront les suivantes :   

• Accompagner les directions métier sur la définition de leurs besoins durant les phases d’études 

/ cadrage  

• Piloter les projets sous ta responsabilité en garantissant les délais et en maitrisant les budgets 

alloués (animation / préparation des différentes instances, type comité projet / pilotage, 
planification des projets, sourcing des solutions, gestion des appels d’offre, gestion des contrats, 

…)  

• S’interfacer avec les équipes en charge des discussions avec les futures sociétés en charge de la 

préparation et de la livraison des services sur les sites de compétition et de non compétition  
• Manager les différents prestataires et équipes partenaires des Jeux (partenaires TOP / 

domestique)  
• Préparer, contribuer à la phase opérationnelle des Jeux Olympique et Paralympique (soutien aux 

phases de tests d’intégration, soutien pour les passages en environnement de production, Test 

Events, Technology Rehearsal)  

  

 
VOS ATOUTS POUR REUSSIR 

 

• Minimum 8 ans d’expérience dans la gestion. / pilotage d’un système d’information. Une ou 

plusieurs expériences dans des domaines avec une organisation complexe (multitude d’acteur, 
parallélisation forte des projets SI) est appréciée.  

• La connaissance d’un domaine fonctionnel (ou plusieurs) est appréciée : événementiel national 
ou international (sport, congrès, etc.) transport (gestion de flotte, calcul d’itinéraires, ...), 

géomatique, streaming vidéo, vod, interprétariat à distance, gestion des flux, logistique  

• Bonne connaissance des architectures applicative (architecture distribuée, échanges de 

données, etc.) et techniques (technologies Cloud, authentification, technologies Salesforce / MS 

Office 365,  ….)  

• Connaissance des méthodes projet de type Agile, cycle en V, des procédures d’achat des marchés 
publics  

• Maitrise du Pack Office (environnement MS 365)  
• Forte autonomie avec un sens aigu du reporting, créatif   

• Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap*  

 

Si tu souhaites rejoindre une équipe en pleine croissance dans laquelle tu pourras développer de 

nouvelles compétences, façonner ton parcours de carrière selon tes appétences et innover pour délivrer 

une expérience des Jeux inédites, n’hésite plus et postule !  
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Dans le respect du contrat de ville hôte, signé par le Comité International Olympique (CIO), la Ville de 
Paris et le Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF), Paris 2024 est notamment chargé de 

: 

• Planifier, organiser, financer et livrer les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, ainsi que 

les événements associés ; 

• Promouvoir les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 en France et à l'international ; 
• Participer aux actions visant à assurer la durabilité des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 

2024 ; 

• Contribuer à maximiser l'impact positif et l'héritage des Jeux Olympiques et Paralympiques de 

Paris 2024. 

 

Contexte de la direction : 
 
Au sein de Paris 2024, la Direction de la Marque a pour mission de définir et d’implémenter la vision et la 

stratégie de marque, ainsi que le narratif des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. 

 
Pour cela : 

• Elle doit créer et produire des marques et des contenus de marque cohérents et complets qui 
reflètent la vision, l’image et les valeurs du projet. 

• Elle permet à toutes les directions de Paris 2024, à ses partenaires, à ses parties prenantes de 

s’aligner ; elle leur fournit les outils nécessaires pour s’exprimer de manière cohérente, en 
délivrant un message unique. 

• Elle protège également les usages de la marque en validant ses utilisations par les différentes 
parties prenantes concernées (partenaires, prestataires, institutionnels, etc...). 

 

La Direction de la Marque (BIL) est composée de 3 pôles : 

 

• Un pôle « Identité et Look of the Games » (BIL-ID) en charge de concevoir et déployer les 
identités de marque de Paris 2024 ainsi que le Look of the Games des Jeux Olympiques et 

Paralympiques 

• Un pôle « Contenus » (BIL-CNT) en charge de déterminer et mettre en œuvre la stratégie 

d’activation de la marque Paris 2024 pour que ses expressions grand public et institutionnelles 

soient cohérentes et au service du narratif global. 
• La Contents Factory en charge de piloter et coordonner la production de ces contenus, qu’ils 

émanent de la Direction de la Marque ou de toute autre Direction dite « Cliente » (interne). Ce 

pôle est structuré autour de 4 départements : 

 

o La production de contenus photographiques & audiovisuels 

o La production de contenus éditoriaux 

o La production de contenus graphiques 

o La documentation & l’iconographie 

Page 68



 

C0-PUBLIC 

 

Au sein de la Content Factory, le/la Documentaliste reporte au Responsable audiovisuel. 

 

Missions et responsabilités principales : 

 
Sous l'autorité du Responsable Audiovisuel, le/la Documentaliste a pour mission principale de soutenir 

l’activité quotidienne du département Documentation en collaboration étroite à la documentaliste en 

poste, à qui elle se réfère. 

 

Iconographie : 

• recevoir et étudier les demandes émanant des Directions clientes et, si besoin, de tout autre 

interlocuteur externe (parties prenantes, partenaires, eco-système Paris 2024 etc…) 

• Effectuer les recherches nécessaire pour y répondre dans l’ensemble des ressources 

disponibles (fonds Paris 2024, banques d’images) ou auprès de sources externes le cas échéant 

• Accompagner l’illustration et la production de tout type contenus à des fins de reproduction 
(contenus audioviosuels et graphiques notamment) 

• Mettre en application les dispositions légales, réglementaires et contractuelles du droit à 

l’image et du droit d’auteur afin de garantir la diffusion de ces contenus. 

 
Documentation : 

• Alimenter la Médiathèque Paris 2024 et assurer les tâches d’administration, d’archivage et de 

désarchivage, de catalogage et d’indexation des contenus. 

• Administrer les banques d’images externes (création d’accès pour les collaborateurs, suivi des 
utilisations, rapports) 

• Enrichir le fonds documentaire en s’appuyant sur des dispositifs de veille. 
• Mener des recherches documentaires sur des sujets complémentaires : historique d’une image, 

recherche d’un auteur, identification des ayants-droits, etc. 

• Effectuer tout type de tâches administratives (demande d’achat, devis, facturation, 
récapitulatifs). 

 
VOS ATOUTS POUR REUSSIR 

 

• Une première expérience sur une poste similaire est appréciée 

• Très bonne connaissance de la gestion documentaire (catalogage, indexation, classement, 
recherche) 

• Techniques de recherches d’images et capacité à proposer des sélections iconographiques 

pertinentes 

• Connaissance en droit de la propriété intellectuelle, notamment le droit d’auteur et le droit à 

l’image 
• Connaissance des différents outils informatiques et de gestion documentaire (Excel, 

Sharepoint, Médiathèque de type DAM) 

 
 

Pour Paris 2024, la diversité est une richesse. C'est pourquoi nous sommes notamment handi-

accueillants. 
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Les Contrats d’apprentissage au CFA MUD RATP (Mobilité Urbaine Durable) 
 

 Chargé·e des ressources humaines  
Le CFA de la Mobilité Urbaine Durable - Chargé(e) des Ressources Humaines (cfa-
mud.org) 
 

 Conducteur·rice de transport en commun sur route  
Le CFA de la Mobilité Urbaine Durable - Conducteur(rice) de Transport en Commun 
sur Route (cfa-mud.org) 
 

 Conseiller.ère commercial.e et gestionnaire des lieux  
Le CFA de la Mobilité Urbaine Durable - Conseiller(ère) Commercial(e) et 
Gestionnaire des Lieux (cfa-mud.org) 
 

 Electromécanicien-ne de maintenance industrielle 
Le CFA de la Mobilité Urbaine Durable - Electromécanicien(ne) de Maintenance 
Industrielle (cfa-mud.org) 
 

 Technicien-ne en installation et maintenance des équipements industriels 
Le CFA de la Mobilité Urbaine Durable - Maintenance des Equipements Industriels 
(cfa-mud.org) 
 

 Exploitant/ e régulateur en transport routier de voyageurs 

 Le CFA de la Mobilité Urbaine Durable - Exploitant(e) Régulateur en Transport 
Routier de Voyageurs (cfa-mud.org) 
 

 Agent.e de sureté  
Le CFA de la Mobilité Urbaine Durable - Agent de sûreté (cfa-mud.org) 

 

 Contrôleur.euse... 
Le CFA de la Mobilité Urbaine Durable - Contrôleur des transports en commun (cfa-
mud.org) 

 
 

Les Contrats d’insertion   
CAE/PEC , Assistant de régulation 
CAE-PEC | Groupe RATP 
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https://www.cfa-mud.org/doc/charge-e-des-ressources-humaines_151/ada_formation.dhtml
https://www.cfa-mud.org/doc/charge-e-des-ressources-humaines_151/ada_formation.dhtml
https://www.cfa-mud.org/doc/conducteur-rice-de-transport-en-commun-sur-route_106/ada_formation.dhtml
https://www.cfa-mud.org/doc/conducteur-rice-de-transport-en-commun-sur-route_106/ada_formation.dhtml
https://www.cfa-mud.org/doc/conseiller-ere-commercial-e-et-gestionnaire-des-lieux_107/ada_formation.dhtml
https://www.cfa-mud.org/doc/conseiller-ere-commercial-e-et-gestionnaire-des-lieux_107/ada_formation.dhtml
https://www.cfa-mud.org/doc/electromecanicien-ne-de-maintenance-industrielle_97/ada_formation.dhtml
https://www.cfa-mud.org/doc/electromecanicien-ne-de-maintenance-industrielle_97/ada_formation.dhtml
https://www.cfa-mud.org/doc/maintenance-des-equipements-industriels_153/ada_formation.dhtml
https://www.cfa-mud.org/doc/maintenance-des-equipements-industriels_153/ada_formation.dhtml
https://www.cfa-mud.org/doc/exploitant-e-regulateur-en-transport-routier-de-voyageurs_111/ada_formation.dhtml
https://www.cfa-mud.org/doc/exploitant-e-regulateur-en-transport-routier-de-voyageurs_111/ada_formation.dhtml
https://www.cfa-mud.org/doc/agent-de-surete_650/ada_formation.dhtml
https://www.cfa-mud.org/doc/controleur-des-transports-en-commun_661/ada_formation.dhtml
https://www.cfa-mud.org/doc/controleur-des-transports-en-commun_661/ada_formation.dhtml
https://www.ratp.fr/groupe-ratp/rejoignez-nous/cae-pec

