
PETITES ANNONCES 

PHONING  

Mission  

Nous sommes une association professionnelle de l'école de commerce XXX à Paris et nous sommes spécialisés dans 

les études marketing. Dans ce cadre, nous proposons des missions de phoning aux étudiants. Nous recherchons des 

étudiant(e)s motivé(e)s et ayant un bon sens du relationnel pour administrer des questionnaires par téléphone auprès 

de particuliers  

Profil  

Vous êtes accueillant(e)s et motivé(e)s  

Période  

Vous travaillerez en fonction de vos disponibilités, de préférence entre 16h et 20h en semaine et/ou les weekends entre 

09h et 20h.  

Rémunération  

Vous travaillerez de notre salle de phoning à l’école. La rémunération est de 1€ par questionnaire (questionnaire 

rapide et simple).  

VENTE  
Recherche vendeuse temps plein pour la saison 2014 dans une boutique de prêt à porter.  

Merci de déposer votre CV à l'adresse mail suivante job@hotmail.fr  

Merci de ne pas nous contacter par téléphone. Si votre CV nous convient nous ne manquerons pas de vous contacter.  

RESTAURATION RAPIDE  

Poste proposé : Employé Polyvalent H/F  

La vente : vous assurez l’accueil de la clientèle dans le respect des standards de service McDonald’s  

La production : vous assurez la fabrication des produits dans le respect des normes McDonald’s, afin de garantir une 

satisfaction constante quant à la qualité et la saveur des produits.  

En salle, vous apportez une réponse adaptée aux attentes des clients et vous assurez l’entretien de la salle dans le 

respect des standards d’hygiène et de propreté de la société.  

Profils recherchés :  

Issu(e) d’une formation initiale type Bac, vous possédez une expérience dans le domaine de l’accueil et/ou de la vente. 

Dynamique, enthousiaste, vous possédez une excellente adaptabilité. Vous devrez être rigoureux dans l’application 

des normes McDonald’s.  

Persévérant, responsable et réactif, vous possédez une véritable culture de la qualité et de la satisfaction client. Votre 

sens de l’accueil, votre goût pour le travail en équipe et votre dynamisme vous permettront de mener à bien les 

missions qui vous seront confiées. 

 

PORTEUR DE JOURNAUX  

Présentation de l'entreprise : 

Créée en 2001, notre entreprise multisite est une filiale d’un grand groupe français de presse. Cette société dynamique 

compte aujourd’hui plus de 1 390 salariés et bénéficie d’une image de marque reconnue du grand public. Notre 

activité est la vente et la distribution de quotidiens franciliens. © POLLEN / ESSEC – Programme de l’année de Terminale 2013-

2014  

Nos 1100 porteurs de journaux, répartis dans 18 centres de distribution d’Ile-de-France et de l’Oise, assurent la 

livraison de plus de 100 000 abonnés et 6 000 points de vente. La société prend en charge tout ce qui relève du 

développement des ventes grâce à une force commerciale dédiée qui réalise chaque année plus de 30 000 contrats.  

Description du poste  

Nous recherchons des porteurs de journaux pour nos remplacements d'été, Semaine & Dimanche. 

Homme / Femme 

Statut Salarié 

CDD été (juillet à septembre) Rémunération : aux environs de 700 euros brut / mois pour 2h45 par jour (6/7 jours) 

Permis B et Véhicule OBLIGATOIRES 

Vous êtes disponible quelques heures avant 7h30 du matin Vous possédez un véhicule personnel et êtes un conducteur 

attentionné Vous êtes ponctuel, rigoureux et matinal 


