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Jeudi 14 avril 2022 - 10h / 18h (non-stop) 

Hôtel de Ville de Lyon (entrée Place des Terreaux) 
 

>> Liste des recruteurs présents & prérequis 

Entreprise / Organisme Postes proposés Infos / Prérequis 

Ouvriers agricoles : entre 20 et 30 
personnes à partir du mois de mai 
pour les cueillettes et travaux dans 
les vignes 
Des centaines de vendangeur(ses) 
pour fin août – début septembre 
selon la date des vendanges 

Nous acceptons les jeunes à partir de 16 ans. 
Le permis B n’est pas un prérequis mais reste souhaitable pour se 
rendre sur les exploitations agricoles. 

 

Entreprise / Organisme Postes proposés Infos / Prérequis 

18 postes 
Aide à domicile H/F 

Lyon & métropole lyonnaise   
CDD Juin, Juillet et/ou Août 
Temps plein ou partiel 

10 postes  
Aide à domicile H/F 

Mineurs acceptés sous réserve d’autorisation parentale 
Parler, lire et écrire le français 
Bon savoir être, politesse, bienveillance et courtoisie 
Horaires adaptables 
Sectorisation en fonction du lieu d’habitation 
Formation diplômante possible 
Débutant accepté 

36 postes 
agents d’entretien/agent de 
service en résidences 
autonomie/EHPAD H/F, agents 
administratifs/accueil H/F 
aide-cuisiniers H/F, aides-
soignants H/F, auxiliaires de vie 

Compétences nécessaires et qualités requises : Ponctualité – 
Discrétion – Adaptation – Sens de l’organisation – Maîtrise de soi - 
Aptitude à la polyvalence – Sens du travail en équipe – 
Observations particulières : Intérêt pour le contact avec les personnes 
âgées dépendantes – Vaccination hépatite B – Vaccination Covid-19 
requise 
ccas.saisonniers@mairie-lyon.fr 

10 postes 
Aide à domicile H/F 

Nous proposons des contrats en CDI comme en CDD, avec des 
horaires et un secteur d’intervention adaptés à vos disponibilités, de 
jour ou de nuit, de manière régulière ou ponctuelle, à temps partiel ou à 
temps plein. 

Accompagnant éducatif & social / 
Auxiliaire de vie sociale H/F 
Assistant(e) de vie aux familles 
Aide à domicile H/F 
Aide-soignant(e) diplômé(e) 

Intervention au domicile de personnes âgées dépendantes ou de 
personnes en situation de handicap, pour l’entretien du cadre de vie, 
les courses et les actes essentiels de la vie quotidienne. 
Sectorisation géographique afin de limiter les temps de trajet d’inter-
vacation. Véhicule non nécessaire. 

Auxiliaires de vie / Aide à domicile 
H/F en CDI modulable selon vos 
disponibilités. 
 

Votre mission : Accompagner des personnes âgées ou handicapées à 
maintenir leur autonomie à domicile sur les secteurs de Lyon Centre- 
Villeurbanne- Oullins- Décines- Bron – Chassieu- Genas et Tous 
secteurs Lyonnais  
 
Mise en place d'un contrat de 20h à 30h Hebdomadaire 
Disponible du lundi au vendredi et 1 week-end sur 2.  
Dispo de 8h à 20h si possible (planning adaptable) 
Prérequis :  Être dans le domaine d’étude Médico-sociale (Infirmier, 
Psychologie, Aide-Soignant, Petite enfance...) 
Pas de mineur. Permis B serait un plus. 
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Jeudi 14 avril 2022 - 10h / 18h (non-stop) 

Hôtel de Ville de Lyon (entrée Place des Terreaux) 
 

>> Liste des recruteurs présents & prérequis 

Entreprise / Organisme Postes proposés Infos / Prérequis 

200 postes 
Animateurs / Animatrices de 
séjours adaptés H/F 
Responsables de séjours adaptés 
H/F 

Alpas propose des séjours de vacances pour adultes déficients 
intellectuels 
18 ans minimum 
Permis B apprécié 

Animateurs H/F https://amahc.fr/ 

Accompagnateurs de séjours 
adaptés H/F 
Chefs de services H/F 

https://www.anae.asso.fr/informations-et-devis/offres-emploi/ 

Animateurs/Responsables de 
séjours adaptés H/F 
 
Assistants administratifs H/F 

18 ans minimum 
Qualités humaines et relationnelles / Prise d’initiatives en lien avec le 
projet de séjour / Dynamisme, polyvalence, bonne humeur / Discrétion, 
professionnalisme, respect des consignes 
Formations dans le milieu médico-social souhaitées mais pas 
obligatoires et/ou formation dans l’animation 
DÉBUTANTS ACCEPTÉS 
Permis B (+1 an) souhaité 
BAFA souhaité (pas obligatoire) 
PSC1 ou équivalent (fortement souhaité) 

Hôtellerie-Restauration (réception, 
cuisine, bar, entretien des 
chambres, logistique…), Enfance 
(baby - mini clubs), Bien-être, Arts 
et Spectacles, Sports, Supports & 
Vente 

https://www.clubmedjobs.com/ 
Contrats à durée déterminée saisonnier 
Nos postes sont souvent ouverts dans plusieurs de nos 70 Resorts 
dans le monde. Votre première saison sera probablement dans votre 
pays d’origine ou dans la zone géographique à laquelle appartient 
votre pays d’origine. 

(matin uniquement) 

Animateurs vacances H/F 
Formateurs et directeurs BAFA et 
BAFD H/F 
Volontaires en service civique H/F 

https://laligue69.org/recrutements/ 

Animateurs H/F, Agent d’entretien 
H/F, service civique… 

https://www.leolagrange-recrutement.fr/ 

50 postes 
Accompagnateurs en séjours 
adaptés H/F 

Il est nécessaire d'être majeur et le permis B est un plus mais ce n'est 
pas obligatoire. 

50 postes 
Animateurs / Animatrices 
Cadres de compagnie H/F 

Vous êtes titulaires du BAFA ou vous avez de l’expérience dans 
l’animation ou l’encadrement de jeunes, dans le secteur du sport, du 
médico-social, de la culture, de l’environnement... Devenez encadrants 
des séjours SNU ! 

(après-midi 
uniquement)

Educateur·trice sportif·ve, 
animateur·trice BAFA, 
cuisinier·ère, technicien·ne de 
maintenance, hôte·sse d’accueil, 
fonctions supports… 

https://recrutement.ucpa.com/ 

Animateur·rices, directeur·rices, 
assistant·es, coordinateur·rices et 
responsables d’activité, salarié·es 
des services généraux, équipes 
administratives, équipe de 
direction… 

https://taleez.com/careers/ufcv-emploi 

https://www.clubmedjobs.com/
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Jeudi 14 avril 2022 - 10h / 18h (non-stop) 

Hôtel de Ville de Lyon (entrée Place des Terreaux) 
 

>> Liste des recruteurs présents & prérequis 

Animateurs/rices colonies de 
vacances H/F, Animateurs 
escalade H/F, commis de cuisines 
H/F, cuisiniers H/F, personnels 
techniques H/F   
+ de 70 postes 

https://www.vitacolo.fr/ 
Postes accessibles aux mineur·e·s 

Animateurs / Accompagnateurs en 
séjours adaptés H/F 
Responsables de séjours adaptés 
H/F 

Missions : Encadrer et animer des séjours pour adultes porteur d’un 
handicap mental 
Profil recherché : Personne sociable qui aime le travail en équipe ; 
Autonomie ; sens relationnel ; sens des responsabilités ; organisé ; 
capacité d’écoute et d’adaptation. Permis B exigé (depuis + d’1 an). 
PSC1 souhaité. Avoir au moins 21 ans. Une expérience dans 
l’animation et/ou auprès de personnes handicapées est vivement 
recommandée. 

 

Entreprise / Organisme Postes proposés Infos / Prérequis 

100 postes   
Chargé·e·s d’assistance H/F 

Disponibilité aout et juillet 
Pas de contrainte horaire entre 7h et 22h45 
Travail 1 weekend sur 2 (Samedi et Dimanche) 
Localisation à Limonest (Accessible en transport en commun) 
Pour nos postes en français un niveau B1/B2 en anglais 
Concernant nos postes en Anglais et Allemand : C1 minimum 
Une formation et un accompagnement à l’embauche sont proposés 
aux recrues 

200 postes 
Chargé·e·s d’assistance H/F 
Chargé·e·s d’assistance bilingues 
anglais H/F 

Les prérequis concernent la disponibilité : 
7h par jour travaillés, sur une amplitude 7h/23h, planning des rotations 
transmis 2 mois à l’avance, horaires lissés par semaine (exemple : une 
semaine de 7h à 15h avec une heure de pause, une autre semaine 
9h/17h, etc. jusqu’à l’horaire le plus tard 15h/23h). 

  

Entreprise / Organisme Postes proposés Infos / Prérequis 

15 postes  
Garde d'enfants 
Année scolaire 2022/2023 

Majeurs uniquement 

100 postes Avoir déjà gardé des enfants, que ce soit dans un contexte 
professionnel ou familial 
Avoir au moins 17 ans 

30 postes Garde d’enfants 
10 postes ménage/repassage et 
employé mixte H/F 

Majeurs uniquement 
Babysitting : Vous effectuez les trajets école/domicile, vous participez 
à l’éveil des enfants en proposant des activités créatives et ludiques, 
vous veillez au bien-être des enfants 
Ménage/Repassage : Vous assurez le ménage au domicile du 
particulier selon ses consignes et ses habitudes, vous êtes en charge 
de la propreté de l’ensemble du cadre de vie, vous assurez également 
du repassage et pliage du linge, selon les clients. 

https://www.vitacolo.fr/
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Jeudi 14 avril 2022 - 10h / 18h (non-stop) 

Hôtel de Ville de Lyon (entrée Place des Terreaux) 
 

>> Liste des recruteurs présents & prérequis 

Entreprise / Organisme Postes proposés Infos / Prérequis 

30 à 50 postes Tenue de travail exigée : chemise ou chemisier Blanc, pantalon noir, 
chaussures noires. Barbe rasée pour les hommes / maquillage discret 
pour les femmes 
      
Travail en coupure de préférence + Disponible les week-ends 
Permis de préférence 
Mineurs acceptés à partir de 16 ans 

Equipiers H/F 
Managers H/F 
Alternants H/F 
 

https://emploi.burgerking.fr/ 

Hôtellerie-Restauration (réception, 
cuisine, bar, entretien des 
chambres, logistique…), Enfance 
(baby - mini clubs), Bien-être, Arts 
et Spectacles, Sports, Supports & 
Vente 

https://www.clubmedjobs.com/ 
Contrats à durée déterminée saisonnier 
Nos postes sont souvent ouverts dans plusieurs de nos 70 Resorts 
dans le monde. Suivant votre disponibilité, votre expérience et votre 
profil, notre recruteur vous proposera une destination adaptée. Votre 
première saison sera probablement dans votre pays d’origine ou dans 
la zone géographique à laquelle appartient votre pays d’origine. 

11 postes 
Barman H/F 
Hôte-sse d'accueil H/F 
Chef de Rang Room Service H/F 
Commis Bar H/F 
Chef de rang Bar H/F 
Commis de salle H/F 
Chef de rang H/F 
Chef de rang Banquet H/F 
Equipier Banquet H/F 
Voiturier/Bagagiste H/F 
Standardiste H/F 

Juillet / Août 
https://lyon.intercontinental.com/carrieres/ 

 

Entreprise / Organisme Postes proposés Infos / Prérequis 

36 postes 
LOGISTIQUE 
RELATION CLIENT 
VENTE 
RESTAURATION 
 

Contrats de 2 ou 3 mois 
Enthousiasme, rigueur, dynamisme, travail en équipe et sens du détail. 
Avoir un intérêt pour le secteur de l’aménagement et de la décoration 
ou pour la vente et le secteur de l’alimentaire/restauration. 
Avoir l'expérience d'un poste précédent dans un environnement 
commercial ou logistique ou dans un métier de service est un plus 
mais nous sommes ouverts à la variété des profils. 

 

https://www.clubmedjobs.com/

