
 Bel et Blanc, cherche CDI 35h, débutants
acceptés .

 Body Minute, recrute 2 profils CDI 35h : 1
Esthéticienne + 1 Responsable d'Institut de
beauté -> être titulaire d'un diplôme d'état
en esthétique + expérience minimum de 6
mois sur poste similaire. Envoyer CV + LM à
: recrutementbodyminute@gmail.com .

 Brioche Dorée, recrute 2 profils vendeurs
en CCD 30h, à partir de mi-novembre 2018
jusqu’àmi-janvier 2019.

 Burton, cherche à partir de début octobre,
un vendeur CDI 35h.

 Caroll, recrute CDI temps partiel 24h, à
partir du 15 octobre 2018.

 Claro Afflelou, recherche à partir de début
octobre, puis ensuite pour début
décembre, un opticien diplômé en CDI 35h.

 Devred, cherche un(e) vendeur/euse en
CDI 25h (à pourvoir dès que possible).

 Flunch, recrute un profil lycéen ou BTS
véhiculé, CDD 25h - Employé polyvalent
pour les 2 semaines de vacances de la
Toussaint 2018 (renouvelable pour toutes
les périodes de vacances par la suite).

 Go Sport, cherche technicien fixe diplômé
CQP, possibilité de CDI à partir de
septembre 2018 + 2 ou 3 hôtesses de caisse
CDD 35h de 3 mois , à partir de octobre
2018.

 Jeff de Bruges, recrute à partir de
maintenant (25 septembre 2018) : 1
vendeuse CDD 24h (possibilité d'évoluer en
CDI) + 2 vendeuses CDD de mi-novembre
2018 à janvier 2019.

 Jennyfer, recherche à partir de fin
décembre 2018-janvier 2019, des
vendeuses en CDD 24h.

 Stephan, cherche un(e) coiffeur/coiffeuse
polyvalent(e) en CDI 35h, à pourvoir tout de
suite (25 septembre 2018). Débutants
acceptés.

LES OFFRES • JouéClub, recrute 3 Conseillers(ères) de vente +
3 Magasiniers + 4 Hôtesses de caisses - du 1er
octobre au 24 décembre 2018, avec possibilités
CDI ensuite - Permis B obligatoire - 3 mois
d'expérience minimum en grande distribution
ou autre commerce spécialisé.

• La Boutique du Coiffeur, cherche une coiffeuse
en CDD 35h, à pourvoir dès que possible.

• La Brûlerie, recrute un CDD 20-25h, pour le
mois de décembre 2018 - avec expérience bar
de 6 mois minimum.

• La Madrilène, cherche pour la période des fêtes
de fin d'année 2018, une vendeuse CDD 35h.

• Le Barbier, cherche coiffeur/coiffeuse-barbier en
CDI 39h – Contacter la boutique directement

• Levi’s, recrute à partir de décembre 2018 ou
janvier 2019, une vendeuse en CDD ou CDI 24h.

• Marc Orian, recrute une vendeuse CDD 35h,
pour la période du 15 novembre 2018 au 15
janvier 2019.

• MicroMania, cherche un(e) vendeur/euse en
CCD 25 ou 35h, sur le mois de décembre 2018.

• Morgan, cherche une conseillère de vente, CDD
35h longue durée (plus de 6 mois).

• Naf Naf, cherche à partir d'octobre 2018, une
vendeuse en CDI 25h + A partir de novembre
2018, une responsable vente en CDD 35h.

• New Yorker, cherche un(e) vendeur/euse en
CDD 25 ou 30h pour une semaine ou 15 jours,
sur la période de Noël 2018.

• Promod, recrute une vendeuse en CDI 25 ou
30h, à pouvoir dès que possible.
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