
Tape à l'œil – Mondeville 

Recherche son nouveau Conseiller de vente (H/F) 

 

Temps plein 

CDD - Durée du contrat : 9 mois 
 

Passionné(e) par le commerce et la mode enfant, le client et sa satisfaction sont vos priorités. 

Vous accueillez, informez, conseillez les clients et répondez à leurs attentes. Vous contribuez à la 

mise en valeur des produits et à la mise en place des opérations commerciales. 

De plus, vous contribuez au rayonnement de la marque par les réseaux sociaux (Instagram…). 

Etes-vous la personne que nous recherchons ? 

Vous justifiez d'une forte expérience réussie dans le commerce. 

Votre esprit d’équipe et votre sens du commerce seront la clé de votre réussite. 

Nous avons hâte de découvrir votre  candidature ! 

Parce que nous croyons que la différence est source de richesse, nous sommes ouverts, à 

compétences égales, à toutes candidatures, dont celles de personnes en situation de handicap. 

Date de début prévue : 09/05/2022 

 

Envoyer ou déposer  votre CV et Lettre de Motivation à : 

Tape à l’œil 

Mondevillage 

rue Jacquard, D613, 14120 Mondeville 



https://getfireshot.com/pdf_aHR0cHM6Ly90LWEtby50YWxlbnR2aWV3LmlvLz9zb3VyY2U9Y2FycmllcmUmdXRtX3NvdXJjZT1jYXJyaWVyZQ==
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5 emplois 

Maintenance des véhicules 

Poids Lourds (H/F) 
 

Renault Trucks - Blainville-sur-Orne Formation certifiante rémunérée 

8 mois en alternance 
A partir du 02 mai 2022 

 

Intéressé(e) ? 

N’hésitez pas à contacter votre 

conseiller emploi ou contacter 

PROMOTRANS 
 

Offre d’emploi n°126WYBQ 

Tél. 02.31.72 .11.90 

Mail : campus-caen@promotrans.fr 
 « Dossier mécanique Renault Trucks » 

 

mailto:campus-caen@promotrans.fr


 

En partenariat avec :  

Descriptif 

Le(la) Mécanicien(ne) maintenance automobile et véhicules industriels est 

capable de : 

Effectuer les retouches nécessaires sur les camions en sortie de ligne afin de les rendre 

conforme aux clients.  

Le camion déclaré non-conforme sort de ligne, est envoyé vers les mécaniciens retoucheurs 

qui diagnostiquent, installent et / ou changent les pièces en fonction des besoins afin de le 

mettre en conformité.  

Contenu du CAP - Maintenance de véhicules : Option B : 

Véhicules de transport routier 

❖ Enseignements techniques ❖ Enseignements généraux 

1. Préparation d'une intervention de 

maintenance 

2. Réalisation d’interventions sur véhicule 

 

3. Français et Histoire – Géographie- 

éducation civique 

4. Mathématiques sciences physiques 

et chimique 

5. Éducation physique et sportive 

 

 

Public et Prérequis 
1. Être en recherche d’emploi 

2. Être sorti(e) du système de formation 

initiale depuis plus de 9 mois 

3. Goût pour le travail en équipe 

 

4. Connaissances en mécanique 

automobile 

5. Intérêt pour le diagnostic maintenance 

6. Sérieux, rigueur, autonomie 

 

7. Capacités d’adaptation et d’analyse, 

respect des règles de sécurité 

8. Autonomie dans le transport 

9. Aptitude à travailler en postes (2 x 8) 

Modalités et formation 

❖ Déroulement ❖ Lieu 

• Formation en alternance de 8 mois 

• Statut de stagiaire de la formation 

professionnelle 

 

• Volvo Trucks – Usine Renault Trucks – 

Blainville-sur-Orne (14 550) 

• Organisme de formation : Promotrans 

– site de Mondeville (14 120) 

 



 

 
 

 

Agent logistique en CDI - Mondeville 
La bonne commande, pour le bon client, dans le bon camion, à la bonne heure 
Nous vous proposons d’intégrer la société EDB Marée en tant qu‘agent logistique (H/F) en 
CDI. 
Voici la mission principale du chef d’orchestre (H/F) que nous recherchons. 
Vous serez le garant des départs des commandes et des camions et pour cela vous savez 
aussi prêter main forte aux équipes sur le terrain. 
 

Vous avez de l’expérience en réception et expédition, vous êtes sérieux (se), organisé(e) et 
investi(e) et vous souhaitez faire partie d’une société qui se développe progressivement et 
dont l’ADN est resté familial, n’hésitez pas, envoyez-nous votre candidature ! 
Dès votre intégration, vous serez formé(e) sur la réception et l’expédition. 
 
Vous travaillerez du lundi au vendredi. 
Les produits respectant la saisonnalité, nous adaptons les horaires pour satisfaire le client. 
Pour cela, vous serez régulièrement amené(e) à faire des heures supplémentaires en 
fonction des besoins des clients.  
Vous aurez la charge de : 
- Assurer la réception, le stockage et l’expédition des marchandises, des matières premières, 
des emballages 
- Contrôler le nombre de palettes en départ (quantité et qualité) 
- Contrôler le nombre de colis en départ (quantité et qualité) 
- Coller et contrôler les étiquettes (cerclage et filetage) 
- Garantir les départs à l’heure 
- Garantir le bon transporteur, dans le bon camion 



 

- Charger la marchandise frais & surgelé 
- Effectuer l’étiquetage palette surgelée 
- Garantir une palette homogène 
- Gérer le flux de l’expédition et des camions 
- Gérer les stocks de palettes (Europe, …) 
- Prévenir le responsable production en cas de problème qualité sur le produit 
- Gérer les stocks produits finis 
- Vérifier la préparation de toutes les commandes à l’expédition 
- Informer, en temps réel, de tout dysfonctionnement lié à la bonne marche de l’atelier 
- Nettoyer, ranger et garder propre sa zone de travail durant la journée 
- Nettoyer, ranger l’atelier en fin de journée 
Appliquer les règles d’hygiène et de sécurité 
Respecter les instructions de travail en particulier celles qui relèvent de l’hygiène, de la 
sécurité alimentaire et de la qualité 
Effectuer des tâches occasionnelles 
- Réaliser des tâches imprévues si nécessaires et qui ne rentrent pas normalement dans 
ses attributions (inventaire, emballage, …) 
- Conduire des engins de manutention : Caces 3 (si possible) 
 
Compétences et qualifications requises pour le poste : 

- Assurer un bon relationnel avec les équipes ainsi que les transporteurs 
- Remonter les informations aux différents interlocuteurs internes à l’entreprise 
- Avoir une bonne condition physique (beaucoup de déplacements sur le site, environ 

20 kms par jour) 
- Être réactif (ve), autonome et consciencieux (se). 

 
Merci d’envoyer votre CV : 
Entreprise Lequertier 
Service recrutement 
Rue des Chasseurs, 14120 Mondeville 



 

 

Vendeur conseil en CDI  Eismann Mondeville 
 
 
 
Eismann, entreprise de vente de produits surgelés à domicile, est au contact quotidien d'une 
clientèle fidèle de particuliers, appréciant les produits de la gamme et les nombreuses nouveautés. 
Grâce à nos 35 ans d'expérience et de savoir-faire, nous bénéficions d'une grande compétence en 
matière de surgelés à domicile. 
Dans le cadre de notre développement, nous recherchons un conseiller vendeur H/F pour l’agence 
de Mondeville. 
 
 
Votre mission : 
Sur un secteur donné, vous serez chargé de contacter par téléphone un portefeuille de clients 
particuliers pour prendre les commandes de produits surgelés ainsi que pour une gamme de produits 
artisanaux. 
Dans ce cadre, vous devrez notamment fidéliser et développer votre secteur. Vous serez garant de la 
gestion de votre portefeuille clients, de les livrer et gérer les encaissements. 
Vous alternerez 2 jours en télévente et 2 jours en livraison. 
A titre d’information, les livraisons s'effectuent sur un rayon de 50 km autour de l’agence de 
Mondeville. 
 
 
Votre profil : 
Doté d’une vraie âme d’entrepreneur, vous êtes autonome, rigoureux et commerçant. 
Issu des métiers de la vente et/ou des métiers de bouche, votre sens aigu du commerce, votre 
relationnel client et votre investissement personnel vous feront réussir dans ce poste. 
Permis B obligatoire. 
 
 
Voici les 4 bonnes raisons de nous rejoindre : 

1. Une formation solide sur notre métier avec un accompagnement personnalisé le premier 
mois. 

2. Une rémunération attractive non plafonnée, un minimum garanti à 1 832,13€ brut sur 12 
mois ; prime sur chiffre d’affaire ; de nombreux challenges mensuels ; mutuelle groupe. 

3. De réelles perspectives d'évolution. 
4. L’intégration dans une équipe gagnante. 

 
Merci d’envoyer votre CV et votre lettre de motivation  à : 
Eismann 
Monsieur Julien Villeroy 
6 rue André Ampère 14120 Mondeville 



ALTERNANCE – LEADER – BAC +2 

VOUS AVEZ 
• Le sens des responsabilités 
• Le goût du challenge 
• L'envie de faire grandir une équipe 
• L'envie de mettre le feu à votre carrière 

 
NOUS AVONS 

• Des équipes de 30 personnes à enflammer 
• Un développement ambitieux 
• Un parcours de formation sur mesure 
• Des opportunités dans toute la France 

 

POSTE 

L’alternant intègre le restaurant BURGER KING de Caen ou Mondeville en 

qualité de Leader H/F. 

Il a pour principale mission de coordonner son équipe sur une zone définie 

du restaurant, en vue d’atteindre une prestation commerciale (satisfaction 

client et objectif de vente) optimale, dans le respect des normes et 

méthodes de l’enseigne.  

A ce titre, vos missions seront les suivantes : 

– Coordonner les équipes de vente ou de production ; 

– Appliquer et faire appliquer les normes et méthodes de l’enseigne sur une 

zone définie du restaurant ; 

– Vendre et produire dans le respect des normes de l’enseigne et dans le 

souci de la satisfaction clients ; 

– Former les collaborateurs, dans le respect des exigences de l’enseigne. 

Ce parcours a pour but de vous former à terme au poste de Manager H/F. 

 

Très impatients de recevoir votre candidature  
Sur mc.helaine@wanadoo.fr    

mailto:mc.helaine@wanadoo.fr


 
Steph Chauffages Services - Bellengreville 

 
 

Recherche un(e)  plombier(e) chauffagiste en alternance. 
 
 
Au sein de l’entreprise, l’alternant(e) sera accompagné(e) pour assurer les missions 
suivantes : 
 
-       Installation, réparation et entretien de systèmes de chauffage 

-       Installation de plomberie et d’évacuation 

-       Installation électrique (thermostat, régulation de chauffage…) 
 
Profil recherché : Personne motivée et volontaire qui souhaite être formée au métier de 
plombier-chauffagiste. Aucune expérience n’est exigée mais des notions en électricité 
seraient un plus. 
Le permis B est préférable mais n’est pas exigé dans un premier temps.  
 
L’offre est à pourvoir dès maintenant. 
 
Vous retrouverez ci-dessous l’ensemble des services proposés par l’entreprise : 
https://steph-chauffages-services.webnode.fr/services/ 
 

Merci de transmettre votre candidature directement à l’employeur :  

Monsieur Stéphane Villanneau - 02.31.24.30.47  ou mail : scs14370@gmail.com 
 
 

https://steph-chauffages-services.webnode.fr/services/
mailto:scs14370@gmail.com
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