
  OFFRES REACTUALISEES EN DATE DU 15/01/2020 

 
 

URGENT Démarrage dès que possible 

60 POSTES A POURVOIR EN CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION OU D’APPRENTISSAGE 
*Rémunérée de 27 % à 100% du SMIC en fonction de votre âge et niveau de formation. 
*Formation 100% prise en charge. 
*Durée : de 6 à 18 mois (Selon formation métier) 
 

Pour postuler cliquer ici 
 
SECTEUR FORBACH - SARREGUEMINES : 
 
SARREGUEMINES 

• Employé(e) Libre-Service  

• Hôte(sse) de Caisse  

• 2 postes de Boucher(e)  

 
FORBACH 

• Conseiller(e) de vente Tennis  

• Vendeur(se) Technicien Cycles  

 
 
 

FORBACH 

• Conseiller(e) de Vente Sols 

• Employé(e) de commerce en magasin de bricolage  

• Hôte(sse) services clients  

 
OETING 

• Employé(e) Libre-Service  

• Hôte(sse) de Caisse  

 
STIRING WENDEL 

• Employé(e) de commerce polyvalent(e)

 
SECTEUR SAINT-AVOLD - BOULAY : 
 
BOUZONVILLE 

• Vendeur(se) conseil Carrelage  

• Boucher(e) 

MORHANGE 

• Conseiller(e) de vente en stand Charcuterie 

 
BOULAY 

• Employé(e) Libre-Service  

• Hôte(sse) de Caisse  

 
 
SECTEUR DE THIONVILLE : 
 
RETTEL 

• Vendeur(se) Produit Frais  

 
ALGRANGE 

• Employé(e) Libre-Service  

• Conseiller(e) de vente produits frais en charcuterie 

• Conseiller(e) de vente produits frais en poissonnerie  

• Conseiller(e) de vente produits frais en boucherie 

• Hôte(sse) de caisse  

• Hôte(sse) d’accueil 

• Préparateur(trice) de commandes drive 

• Boucher(e) 

  
AUDUN LE TICHE 

• Hôte(sse) de caisse  

 
 
MANOM  
• Employé(e) Libre-Service  

• Conseiller(e) de vente produits frais en charcuterie 

• Conseiller(e) de vente produits frais en poissonnerie 

 

 
YUTZ 

• Hôte(sse) de caisse  

 
THIONVILLE 

• Employé(e) Libre-Service  

• Hôte(sse) de caisse  

 

 

https://prendre-mon-rdv.com/iseah-offres-d-emplois-en-alternance-cdd-cdi/commerce-vente/metz


  OFFRES REACTUALISEES EN DATE DU 15/01/2020 

 
TERVILLE • Hôte(sse) services clients  

 
AXE METZ THIONVILLE (57) : 
 
CLOUANGE 

• 2 Postes de Boucher(e) 

• Conseiller(e) de vente produits frais (charcuterie, 

poissonnerie ou boucherie) 

• Hôtes(sse) de caisse 

• Employé(e) de commerce en pâtisserie 

 
HAUCONCOURT 

• Hôte(sse) Services Clients 

  

HOMECOURT  
• Caissier(e) Réassortisseur(se) en magasin de bricolage 

 
TALANGE 

• Employé(e) Libre-service rayon liquide 

• Hôtes(sse) de caisse 

• Préparateur(trice) de commandes Drive 

 
 
METZ et alentours (57) : 
WOIPPY 

•  Employé(e) polyvalent(e) en boulangerie  

 
METZ CENTRE - GARE 

• Employé(e) polyvalent(e) en supermarché  

• Employé(e) de commerce polyvalent(e) 

• Préparateur(trice) de commandes en drive 

 
 
 

AUGNY 

• Vendeur magasin spécialisé équipement bébé/enfant 

• Hôte(sse) de caisse magasin art de la table et loisirs 

créatifs 

• Vendeur(se) en magasin art de la table et loisirs créatifs 

• Employé(e) de commerce polyvalent(e) 

• Hôte(sse) service clients dans le domaine du bricolage 

 
LEMUD 

• Hôte(sse) de caisse / accueil (futur adjoint(e) caisse) 

   
 
Meurthe-et-Moselle Sud (54): 
 
PAGNY SUR MOSELLE 

• Employé(e) polyvalent(e)  

• Boucher(e) 

 
 

MAXEVILLE 

• Employé(e) Libre-Service  

RICHARDMENIL 

• 2 Employé(e)s commerciaux polyvalent(e)s 

 
Meurthe-et-Moselle Nord (54) : 
LEXY 

• Vendeur(se) dans le domaine du bricolage  

• Préparateur(trice) de commandes en drive 

 
 
 

Pour postuler cliquer ici 
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